
 

Etiquette pour la pochette de jeu 

  

Instructions 
Objectifs : 

\ Construire des phrases interrogatives 

Règle du jeu : 

Le joueur choisit une carte. Il doit transformer la phrase affirmative en haut en phrase interrogative, 
en posant des pions sur les différentes cases permettant de reconstituer la question. Une fois qu’il y est 
parvenu, il vérifie à l’aide de la carte réponse si ses pions sont au bon endroit. 

Pour l’impression du jeu et la préparation du jeu : 

Imprimer normalement le jeu puis le plastifier. 

A quel moment faire ce jeu ? 

Dès le CE2 

 

 

 



1 Marie aime les bonbons piquants. 
Est-ce que Marie ? bonbons ! 
Est-ce qu’ aime les Marie . 

Aime-t-elle piquants bonbons piquants ? 
Elle bonbons Marie aime Est-ce que 

 

2 Vous regardez les dessins animés, ce matin. 
Regardez  vous regardez ! ce 

Vous  les matin matin ? 
Est-ce que dessins animés ce animés 
dessins vous ? vous ! 

 

3 Tu manges un gâteau avec beaucoup de chocolat. 
Est-ce qu’ chocolat gâteau tu ? 
Est-ce que tu manges . chocolat 

Tu  beaucoup un Est-ce que de 
chocolat ? gâteau avec beaucoup 

 

4 Tu préfères les cookies à la vanille. 
Préfères  tu les vanille cookies 
cookies préfères cookies à  

les la Est-ce que la ? 
vanille tu à vanille ? 

 

 



 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 



5 Nous jouons au foot tous les deux. 
Jouons tous deux ? deux 
nous au foot nous ? 
foot deux tous les deux 

? jouons nous foot tous 
 

6 Les enfants se promènent dans le parc. 
Est-ce qu’ parc parc Est-ce que ? 

dans se promènent dans le 
? enfants les enfants parc 

Est-ce que les le promènent ? 
 

7 Les enfants se promènent dans le parc. 
Les  enfants Est-ce que enfants parc 
parc se promènent dans ? 

? dans -t les parc 
se t -ils dans le 

 

8 Nous pensons qu’il faut dire la vérité. 
Est-ce que nous dire vérité ? 
Est-ce qu’ pensons qu’il faut vérité 

vérité dire la dire la 
faut ? pensons nous qu’il 

 

 



 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 



9 Vous lisez un roman d’aventure. 
Lisez  vous un lisez un 

un d’ roman d’aventure ? 
? aventure vous roman aventure 

roman lisez ? un d’ 
 

10 Cet exercice est trop difficile. 
Cet  exercice difficile exercice cet 
? est cet ? trop 

Est-ce que il trop difficile ? 
cet trop est il difficile 

 

11 Je vais adopter ce petit chat. 
Vais  je chat vais adopter 
chat adopter ? petit chat 

Est-ce que ce petit chat ? 
je Est-ce qu’ je adopter vais 

 

12 Le médecin examine la petite fille. 
Est-ce que le petite la médecin 
Est-ce qu’ médecin le fille ? 

la examine la petite le 
fille ? examine Est-ce que fille 

 

 



 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 



13 Demain, les enfants soigneront des animaux. 
Demain  les enfants animaux soigneront 

? demain soigneront ils demain 
Est-ce que enfants les des animaux 
animaux soigneront des enfants ? 

 

14 L’océan est rempli de vies précieuses. 
L’océan est océan vies rempli 

est il précieuses de est 
vies rempli de ? précieuses 

rempli ? vies précieuses ? 
 

15 Nous devons respecter la nature. 
Est-ce qu’ ? respecter nous nature 
Est-ce que nature la nature ? 

nous devons respecter ? la 
? nous nature devons respecter 
 

16 Sybille pense qu’elle peut devenir médecin. 
Sybille  devenir Est-ce que elle Sybille  
pense t Sybille t devenir 

? elle médecin pense ? 
elle qu’elle peut devenir médecin 

 

 



 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 



17 Les chatons se sont endormis dans le panier. 
Est-ce que les chatons sont se 
Est-ce qu’ ils se ? ? 

les endormis sont endormis panier 
chatons dans panier dans le 

 

18 Elle demande à son fils de se changer. 
Est-ce qu’ elle demande changer fils 
Est-ce que changer à ? ? 
changer fils son fils changer 
demande de elle de se 

 

19 Je peux aller à la piscine. 
Est-ce que piscine la ? aller 

je peux aller à la 
piscine je peux piscine piscine 

peux à je aller ? 
 

20 Ils iront se promener dans les bois. 
Est-ce que se dans les bois 

les bois promener Est-ce que ? 
dans iront se bois ils 

Est-ce qu’ ils ils promener dans 
 

 



 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 



21 Vous comprenez bien ce qu’il faut faire. 
Comprenez  vous qu’il vous comprenez 

faire bien ce faire ? 
faut ? qu’il faut ce 
bien comprenez faire bien ? 

 

22 Ils rêvent de devenir astronautes. 
astronautes ils ? rêvent ils 

devenir de devenir astronautes ? 
de rêvent ils devenir rêvent 

Est-ce qu’ ils astronautes Est-ce que ? 
 

23 La famille de Lison est d’origine américaine. 
La  famille de Lison est- 
elle est américaine d’originne -elle 

américaine Lison famille elle d’origine 
? elle Lison ? américaine 
 

24 Les voiliers s’élancent dans la course. 
Les  la dans la dans 

voiliers s’élancent- -ils course ? 
? course voiliers voiliers s’élancent 

course dans course les la 
 

 



 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 



25 Vous pouvez chercher le trésor toute votre vie.  
Pouvez  vous chercher toute le 
votre ? le trésor toute 
trésor chercher vie chercher votre 

vie trésor le ? vie 
 

26 Elle indique le chemin à suivre.  
elle le chemin à suivre 

Est-ce que ? le indique ? 
Est-ce qu’ elle indique suivre elle 
chemin suivre ? chemin indique 

 

27 Tu recherches des indices pour retrouver le bateau pirate. 
Recherches  tu pour retrouver indices 

bateau des ? pirate ? 
pour indices recherches bateau pour 

pirate pour retrouver le des 
 

28 Le soleil se lève toujours à l’Est.  
toujours toujours ? lève à 

se lève- t- il toujours 
à se soleil le à 

Le  soleil l’Est ? l’Est 
 

 



 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 



29 Les étoiles dorées brillent toutes les nuits. 
Est-ce que les ? Est-ce que toutes 
Est-ce qu’ étoiles nuits les étoiles 

? dorées brillent toutes ? 
toutes toutes dorées les nuits 

 

30 Nous allons présenter un exposé à la classe. 
Allons  nous présenter allons présenter 
classe ? un un exposé 
nous nous exposé présenter ? 
un la à la classe 

 

31 Vous préparez le sapin de Noël. 
Est-ce que vous Noël préparez de 

vous Est-ce qu’ sapin le Noël 
préparez le ? ? sapin 

le sapin de Noël ? 
 

32 Les cadeaux sont disposés sous le sapin. 
Les  cadeaux sont- ils sapin 

sapin ils cadeaux disposés ? 
cadeaux sapin disposés sous sont 
disposés ? sapin le les 

 

 



 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 
     
     
     
     
 

 

 



1 Marie aime les bonbons piquants. 
Est-ce que Marie ? bonbons ! 
Est-ce qu’ aime les Marie . 

Aime-t-elle piquants bonbons piquants ? 
Elle bonbons Marie aime Est-ce que 

 

2 Vous regardez les dessins animés, ce matin. 
Regardez  vous regardez ! ce 

Vous  les matin matin ? 
Est-ce que dessins animés ce animés 
dessins vous ? vous ! 

 

3 Tu manges un gâteau avec beaucoup de chocolat. 
Est-ce qu’ chocolat gâteau tu ? 
Est-ce que tu manges . chocolat 

Tu  beaucoup un Est-ce que de 
chocolat ? gâteau avec beaucoup 

 

4 Tu préfères les cookies à la vanille. 
Préfères  tu les vanille cookies 
cookies préfères cookies à  

les la Est-ce que la ? 
vanille tu à vanille ? 

 

 



5 Nous jouons au foot tous les deux. 
Jouons tous deux ? deux 
nous au foot nous ? 
foot deux tous les deux 

? jouons nous foot tous 
 

6 Les enfants se promènent dans le parc. 
Est-ce qu’ parc parc Est-ce que ? 

dans se promènent dans le 
? enfants les enfants parc 

Est-ce que les le promènent ? 
 

7 Les enfants se promènent dans le parc. 
Les  enfants Est-ce que enfants parc 
parc se promènent dans ? 

? dans -t les parc 
se t -ils dans le 

 

8 Nous pensons qu’il faut dire la vérité. 
Est-ce que nous dire vérité ? 
Est-ce qu’ pensons qu’il faut vérité 

vérité dire la dire la 
faut ? pensons nous qu’il 

 

 



9 Vous lisez un roman d’aventure. 
Lisez  vous un lisez un 

un d’ roman d’aventure ? 
? aventure vous roman aventure 

roman lisez ? un d’ 
 

10 Cet exercice est trop difficile. 
Cet  exercice difficile exercice cet 
? est cet ? trop 

Est-ce que il trop difficile ? 
cet trop est il difficile 

 

11 Je vais adopter ce petit chat. 
Vais  je chat vais adopter 
chat adopter ? petit chat 

Est-ce que ce petit chat ? 
je Est-ce qu’ je adopter vais 

 

12 Le médecin examine la petite fille. 
Est-ce que le petite la médecin 
Est-ce qu’ médecin le fille ? 

la examine la petite le 
fille ? examine Est-ce que fille 

 

 



13 Demain, les enfants soigneront des animaux. 
Demain  les enfants animaux soigneront 

? demain soigneront ils demain 
Est-ce que enfants les des animaux 
animaux soigneront des enfants ? 

 

14 L’océan est rempli de vies précieuses. 
L’océan est océan vies rempli 

est il précieuses de est 
vies rempli de ? précieuses 

rempli ? vies précieuses ? 
 

15 Nous devons respecter la nature. 
Est-ce qu’ ? respecter nous nature 
Est-ce que nature la nature ? 

nous devons respecter ? la 
? nous nature devons respecter 
 

16 Sybille pense qu’elle peut devenir médecin. 
Sybille  devenir Est-ce que elle Sybille  
pense t Sybille t devenir 

? elle médecin pense ? 
elle qu’elle peut devenir médecin 

 

 



17 Les chatons se sont endormis dans le panier. 
Est-ce que les chatons sont se 
Est-ce qu’ ils se ? ? 

les endormis sont endormis panier 
chatons dans panier dans le 

 

18 Elle demande à son fils de se changer. 
Est-ce qu’ elle demande changer fils 
Est-ce que changer à ? ? 
changer fils son fils changer 
demande de elle de se 

 

19 Je peux aller à la piscine. 
Est-ce que piscine la ? aller 

je peux aller à la 
piscine je peux piscine piscine 

peux à je aller ? 
 

20 Ils iront se promener dans les bois. 
Est-ce que se dans les bois 

les bois promener Est-ce que ? 
dans iront se bois ils 

Est-ce qu’ ils ils promener dans 
 

 



21 Vous comprenez bien ce qu’il faut faire. 
Comprenez  vous qu’il vous comprenez 

faire bien ce faire ? 
faut ? qu’il faut ce 
bien comprenez faire bien ? 

 

22 Ils rêvent de devenir astronautes. 
astronautes ils ? rêvent ils 

devenir de devenir astronautes ? 
de rêvent ils devenir rêvent 

Est-ce qu’ ils astronautes Est-ce que ? 
 

23 La famille de Lison est d’origine américaine. 
La  famille de Lison est- 
elle est américaine d’originne -elle 

américaine Lison famille elle d’origine 
? elle Lison ? américaine 
 

24 Les voiliers s’élancent dans la course. 
Les  la dans la dans 

voiliers s’élancent- -ils course ? 
? course voiliers voiliers s’élancent 

course dans course les la 
 

 



25 Vous pouvez chercher le trésor toute votre vie. 
Pouvez  vous chercher toute le 
votre ? le trésor toute 
trésor chercher vie chercher votre 

vie trésor le ? vie 
 

26 Elle indique le chemin à suivre. 
elle le chemin à suivre 

Est-ce que ? le indique ? 
Est-ce qu’ elle indique suivre elle 
chemin suivre ? chemin indique 

 

27 Tu recherches des indices pour retrouver le bateau pirate. 
Recherches  tu pour retrouver indices 

bateau des ? pirate ? 
pour indices recherches bateau pour 

pirate pour retrouver le des 
 

28 Le soleil se lève toujours à l’Est. 
toujours toujours ? lève à 

se lève- t- il toujours 
à se soleil le à 

Le  soleil l’Est ? l’Est 
 

 



29 Les étoiles dorées brillent toutes les nuits. 
Est-ce que les ? Est-ce que toutes 
Est-ce qu’ étoiles nuits les étoiles 

? dorées brillent toutes ? 
toutes toutes dorées les nuits 

 

30 Nous allons présenter un exposé à la classe. 
Allons  nous présenter allons présenter 
classe ? un un exposé 
nous nous exposé présenter ? 
un la à la classe 

 

31 Vous préparez le sapin de Noël. 
Est-ce que vous Noël préparez de 

vous Est-ce qu’ sapin le Noël 
préparez le ? ? sapin 

le sapin de Noël ? 
 

32 Les cadeaux sont disposés sous le sapin. 
Les  cadeaux sont- ils sapin 

sapin ils cadeaux disposés ? 
cadeaux sapin disposés sous sont 
disposés ? sapin le les 

Imprimer les cartes et proposer des jetons violets pour marquer le chemin de la phrase. Imprimer la 

correction en 2 par pages et en faire un petit livret. Faire des flèches avant de plastifier afin que 

l’ordre de la phrase, dans la correction, soit bien clair. 



 

 

 


