
Texte 16Texte 16Texte 16Texte 16    Vivre au temps des mammouthsVivre au temps des mammouthsVivre au temps des mammouthsVivre au temps des mammouths    ExercicesExercicesExercicesExercices    
CE2CE2CE2CE2    

1. Transforme ces phrases en phrases interrogatives en utilisant est-ce que ou est-ce qu’il : 

Elle danse bien.     Vous faites du judo.   Elles prendront l’Eurostar.  

Tu descends du bus ici.    Ils jouent aux billes.   Un requin est un poisson.   

Ces enfants aiment le chocolat. 

2. Transforme ces phrases en phrases interrogatives en utilisant l’inversion du sujet  

Il connaît cet homme.    Elle a une voiture.    Vous remarquez son nouveau sac.  

Ils ont du beau temps.    Elles veulent encore du lait.  Ils viendront chez nous demain.  

Tu as regardé la télévision.  

3. Transforme chaque phrase en phrase interrogative. Écris les trois manières de formuler 

l’interrogation.  

Nous arriverons à l’heure. 

Vous avez terminé l’exercice.  

On peut traverser ici. 

Tu as lu cette bande dessinée.  

Elle peut rester ici. 

Il  quitte la ville. 

4. Écris les questions que tu pourrais poser pour obtenir ces réponses.  

Réponse : Oui, il ira au cinéma demain. → Question : ................................................................................. 

Réponse : Oui, ils partiront de bon matin. → Question : ................................................................................ 

Réponse : Oui, elle a pris son parapluie → Question : ............................................... 

Réponse : Oui, ils sauront leurs leçons. → Question : ........................................................................ 

Réponse : Non, elles ne viendront pas ce soir. → Question : .......................................................................... 

Réponse : Non, il ne peut pas aider son frère. → Question : .......................................................................... 
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1. Transforme chaque phrase en phrase interrogative. Écris les trois manières de formuler 

l’interrogation.  

Nous arriverons à l’heure. 

Vous avez terminé l’exercice.  

On peut traverser ici. 

Tu as lu cette bande dessinée.  

Elle peut rester ici. 

Il  quitte la ville. 

2. Écris les questions que tu pourrais poser pour obtenir ces réponses.  

Réponse : Oui, il ira au cinéma demain. → Question : ................................................................................. 

Réponse : Oui, ils partiront de bon matin. → Question : ................................................................................ 

Réponse : Oui, elle a pris son parapluie → Question : ............................................... 

Réponse : Oui, ils sauront leurs leçons. → Question : ........................................................................ 

Réponse : Non, elles ne viendront pas ce soir. → Question : .......................................................................... 

Réponse : Non, il ne peut pas aider son frère. → Question : .......................................................................... 

Réponse : Non, le soleil ne brillera pas demain. → Question : ........................................................................ 

3. Chacune de ces phrases répond à une question ; écris la question qui correspond à chaque 
renseignement souligné.  

Son cousin arrivera à Londres demain ?    Son cousin arrivera à Londres demain ? 

Son cousin arrivera à Londres demain ?   Le maçon  construit la maison avec des briques. 

Le maçon construit la maison avec des briques. Le maçon  construit la maison avec des briques. 

Vous avez trois enfants.       Il saute rapidement sur sa proie. 

4. Récris les phrases interrogatives avec le groupe nominal proposé.  

Quelle leçon apprends-tu ? Poème    Quels films préférez-vous ? chanson 

Quels animaux allaitent leurs petits ? Bêtes  Quelles machines sont sur le chantier ? engins 


