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G67	  :	  Souligne les mots qui répondent à la question 
« pourquoi » et «comment » et indique pourquoi/comment.  

Rappel  Dans une phrase, des 
groupes de mots apportent 
des précisions sur les 
circonstances et permettent 
de savoir pourquoi et 
comment se passe l’action. 
Exemples :  Il court pour arriver à 

l’heure. ! Pourquoi ? 
« pour arriver à l’heure ». 
Très vite, il se cacha 
derrière un arbre ! 
comment ? « très vite. ». 

1-Il danse avec entrain. 
2-En raison de la pluie, la sortie est 
annulée. 
3-Avec difficulté, lentement, il avance. 
4-Pour refaire les réserves, il faut se 
rendre au supermarché. 
5-A cause du brouillard, l’avion ne décolle 
pas. 
 

Savoir répondre aux questions Pourquoi ? Comment ? 
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G67	  :	  Souligne les mots qui répondent à la question 
« pourquoi » et «comment » et indique pourquoi/comment.  

Rappel  Dans une phrase, des 
groupes de mots apportent 
des précisions sur les 
circonstances et permettent 
de savoir pourquoi et 
comment se passe l’action. 
Exemples :  Il court pour arriver à 

l’heure. ! Pourquoi ? 
« pour arriver à l’heure ». 
Très vite, il se cacha 
derrière un arbre ! 
comment ? « très vite. ». 

1-Il danse avec entrain. 
2-En raison de la pluie, la sortie est 
annulée. 
3-Avec difficulté, lentement, il avance. 
4-Pour refaire les réserves, il faut se 
rendre au supermarché. 
5-A cause du brouillard, l’avion ne décolle 
pas. 
 

Savoir répondre aux questions Pourquoi ? Comment ? 
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G68	  :	  Souligne les mots qui répondent à la question 
«pourquoi» et «comment » et indique pourquoi/comment.  

Rappel  Dans une phrase, des 
groupes de mots apportent 
des précisions sur les 
circonstances et permettent 
de savoir pourquoi et 
comment se passe l’action. 
Exemples :  Il court pour arriver à 

l’heure. ! Pourquoi ? 
« pour arriver à l’heure ». 
Très vite, il se cacha 
derrière un arbre ! 
comment ? « très vite. ». 

1-A cause de la grève des facteurs, le courrier 
n’arrive plus.  
2-L’astronome étudie le ciel avec passion. 
L’ogre ronfle très fort. 
3-Il marche lentement pour ne pas faire de bruit. 
4-Geoffrey grimpe dans un arbre pour attendre le 
jour. 
5-Par peur, le petit Poucet et ses frères s’enfuirent 
dans la forêt. 
 

Savoir répondre aux questions Pourquoi ? Comment ? 
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G68	  :	  Souligne les mots qui répondent à la question 
«pourquoi» et «comment » et indique pourquoi/comment.  

Rappel  Dans une phrase, des 
groupes de mots apportent 
des précisions sur les 
circonstances et permettent 
de savoir pourquoi et 
comment se passe l’action. 
Exemples :  Il court pour arriver à 

l’heure. ! Pourquoi ? 
« pour arriver à l’heure ». 
Très vite, il se cacha 
derrière un arbre ! 
comment ? « très vite. ». 

1-A cause de la grève des facteurs, le courrier 
n’arrive plus.  
2-L’astronome étudie le ciel avec passion. 
L’ogre ronfle très fort. 
3-Il marche lentement pour ne pas faire de bruit. 
4-Geoffrey grimpe dans un arbre pour attendre le 
jour. 
5-Par peur, le petit Poucet et ses frères s’enfuirent 
dans la forêt. 
 

Savoir répondre aux questions Pourquoi ? Comment ? 


