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G99 : Trouve une question pour chaque phrase.   
 

Rappel  La phrase interrogative sert à poser une question. Elle commence par une majuscule et se termine par un point 
d’interrogation (?).  

1- Tu as quelque chose dans les mains. (Qu’…) ! 
Qu’… 
2-Le Père-Noël fait demi-tour. (Que…) ! Que… 
3- Il arrivera demain. (Quand…) ! Quand… 
4- Il habite dans un palais en Chine. (Où…) !Où… 
5- Martine est vêtue d’un long manteau. 
(Comment…) !Comment… 
6- C’est Christelle la plus jolie fille de la classe. 
(Qui…) ! Qui… 
7- Il taille un silex. (Que…) !Que… 
 

Savoir former une phrase interrogative 

	  Exemple	  :	  Il	  mange	  une	  pomme.(Que…)	  !Que	  mange-‐t-‐il	  ?	  	  
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G100 : Trouve les questions à poser pour obtenir les mots 
soulignés.     
 

Rappel  La phrase interrogative sert à poser une question. Elle commence par une majuscule et se termine par un point 
d’interrogation (?).  

1- Il mange des spaghettis. "…………….. 
2- La piscine est juste à côté. "…………….. 
3- Il pratique le judo tous les mardis. 
"…………….. 
4- Il court très très vite."…………….. 
5- Elle est née le 24 décembre. "…………….. 
6- Vous habitez à Artenay. "…………….. 
 

Savoir former une phrase interrogative 

	  Exemple	  :	  Il	  place	  le	  gâteau	  dans	  le	  four.	  !	  Où	  place-‐t-‐il	  le	  
gâteau	  ?	  
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