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Les phrases interrogatives

Compétence

Objectif

- Transformer une phrase simple affirmative en phrase interrogative ou inversement.

Construire différentes phrases interrogatives.

IntroductionIntroductionIntroduction

Présentation 
de l’objectif

Aujourd’hui, nous allons apprendre à construire des phrases interrogatives de 
différentes manières.
➔ faire répéter l’objectif.
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Activation des 
prérequis

À quoi servent les phrases interrogatives ?
Les phrases interrogatives servent à poser des questions.

Comment peut-on reconnaître les phrases interrogatives à l’oral ? à l’écrit ?
Les phrases interrogatives se disent avec une intonation particulière. À l’écrit, elles 
se terminent par un point d’interrogation.
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ExplicationExplicationExplication

➔ PRÉSENTATION DE L’OBJET
Affichage des phrases interrogatives collectées. Les faire lire avec le ton et pour chacune d’elle faire 
trouver les deux autres possibilités.
Exemples : 

1. Tu me vois ?     2. Est-ce que tu me vois ?     3. Me vois-tu ?
1. Constater que sans le ton à l’oral et sans le point d’interrogation à l’écrit, il s’agit d’une phrase 
déclarative.
2. Entourer le mot interrogatif «est-ce que»
3. Remarquer le tiret entre le verbe et le sujet.
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION

• Dans quel cas utilise-t-on des phrases interrogatives?
• Qu’est-ce qui les caractérise ?
• Comment écrit-on «est-ce que» ? 
• Si j’écris «Es-tu nouvelle ici ?» à quoi faut-il donc faire attention ? 
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PratiquePratiquePratique

Pratique guidée
Les élèves s’entraînent oralement en furet :

Transformer en phrases interrogatives de tous 
les types et précisent «avec un tiret entre…»

Tu as réussi ton examen. Il chante bien. Vous avez 
écouté les informations. Le policier questionne le 
témoin. Il sait ses leçons. Papa changera les 
pneus de la voiture. Vous faites du sport. Vos 
enfants aiment le chocolat. Tu sais nager. Elles 
jouent souvent aux cartes. 
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Pratique autonome
Les élèves s’entraînent sur le cahier :

 
Transforme ces phrases déclaratives en 
phrases interrogatives.

Il connaît le fils de la voisine.
Vous remarquez la forme de ce nuage.
Elles veulent une tasse de café.
Ils viendront nous voir dimanche prochain.
Tu connais bien la Belgique.

ObjectivationObjectivationObjectivation

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?
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Les phrases interrogatives

Une phrase interrogative est utilisée pour poser une question.
C’est le point d’interrogation qui l’indique, il est obligatoire.
Une question qui entraîne une réponse par oui ou par non peut se poser de trois manières 
différentes :
Elle a peur ?
Est-ce qu’elle a peur ?
A-t-elle peur ?

http://melimelune.eklablog.com

http://melimelune.eklablog.com
http://melimelune.eklablog.com

