Apprendre à poser des questions
CE1 ou CE2
1- Rappel sur les 4 types de phrases.
• Phrases déclaratives terminées par un point.
• Phrases exclamatives terminées par un point d’exclamation.
• Phrases impératives terminées par un point ou un point d’exclamation.
• Phrases interrogatives terminées par un point d’interrogation.
Le M annonce qu’aujourd’hui on va davantage s’intéresser aux phrases interrogatives.
2- Trois façons de construire une question.
Le M propose le texte La sortie au parc. Lecture silencieuse puis oralisée.
Le M. pose ensuite les questions suivantes :
Combien y’a-t-il de personnages ? : 3 Justine, Juliette et Julien
Posent-ils tous leur question de la même manière ? Non 3 façons différentes.
Quelles réponses peut-on donner aux questions de Justine et Juliette ? oui / non
(questions fermées)
Quelles réponses peut-on donner aux questions de Julien ? une phrase (questions ouvertes)
La sortie au parc
C’est mercredi après midi. Justine demande à Juliette sa sœur :
« - Est ce que tu veux jouer ?
- Oh oui ! et Juliette se tourne alors vers Julien, son petit frère : Veux-tu jouer ?
- Je veux bien mais à quoi voulez-vous jouer ?
- Est-ce que nous allons au parc, demande Justine ?
- Allons-nous au parc ? demande Juliette en se tournant vers Julien.
- Moi, je ne sais pas, décidez-vous. Où allons-nous ? s’énerve Julien.
Finalement, les trois enfants mettent leurs chaussures pour sortir.
- Est ce que tu sais faire tes lacets ? demande Justine à son frère. Mais il ne répond pas.
- Sais-tu faire tes lacets ? répète Juliette.
Mais Julien ne sais pas faire : Comment fais-tu tes lacets ? demande t-il à Juliette qui s’empresse de lui
expliquer.
Les trois frères et sœurs s’amusent tout l’après midi au parc.
Soudain ils entendent la cloche de l’église sonner 6 coups.
- Quelle heure est-il ? demande le petit Julien.
- Est-il déjà 6 heures ? demande Juliette
Justine va demander à une maman présente dans le parc : excusez-moi, est ce qu’il est six heures ?
- Oui lui répond la maman, maintenant il faut rentrer à la maison.
- Rentrons-nous ? demande Juliette à sa grande sœur.
- Est ce que nous rentrons ? Bien sûr ! répond Justine.
- Pourquoi faut-il déjà rentrer ? grogne le petit Julien.
- Parce que nous risquons de nous faire gronder par papa et maman et dans ce cas, nous dirons que c’est
toi qui n’as pas voulu nous écouter et que c’est à cause de toi si nous sommes en retard ! »

Questions de Justine

Questions de Juliette

Questions de Julien

Est-ce que tu veux jouer ?
Est-ce que nous allons au parc ?
Est-ce que tu sais faire tes lacets ?
Est-ce qu’il est 6 heures ?
Est-ce que nous rentrons ?

Veux-tu jouer ?
Allons-nous au parc ?
Sais-tu faire tes lacets ?
Est-il déjà 6 heures ?
Rentrons-nous ?

A quoi voulez-vous jouer ?
Où allons-nous ?
Comment fais-tu tes lacets ?
Quelle heure est-il ?
Pourquoi faut-il rentrer ?
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