
GRAMMAIRE 

La ______________________ est tout simplement une ________________. 
Elle permet de demander quelque chose à quelqu'un. 
Elle se termine toujours par un ___________________________________ 

  
Les questions ouvertes ou fermées. 
 
Une question fermée est une question à laquelle on ne peut répondre que par oui 
ou par non. 
 

Surligne les questions fermées : 

Est-ce que tu as vu ce beau chat angora dehors ? 

Comment s’appelle ton frère ? 

Où vas-tu en vacances avec ton chat ? 

Ton chat aime-t-il plonger dans l’eau ?  

Quand arrêteras-tu de jouer avec les souris ? 

A quelle heure faudra-t-il apporter Mistigri chez le vétérinaire ? 

Est-ce que les chats aiment dormir ? 
 
Je remarque que toutes les questions fermées commencent par ........................... 
  
Les autres questions sont des questions ouvertes. 
  
  

 Autodictée  Mon chat 

Le chat que j'aime est un malin. Il est tigré. Il sort le soir. Où va-t-il ?  

Que fait-il ? Il joue ? Il se bagarre ? Je ne sais pas. 

Souvent, il miaule dans la nuit. Parfois, il se promène avec une 

petite chatte rousse qui danse et qui ronronne. Est-ce qu'elle est 

son amie ? Est-ce qu'elle est sa princesse ? Je ne le sais pas. Je 

pense qu'il ne me le dira jamais. 



 
Comment construire une phrase interrogative ?  

   
1. Par un point d'interrogation à la fin d'une phrase : 

 
 Il joue ? 

  
2. en inversant le sujet : 

 
 Miaule-t-il ?  Sort-il ? 

 
ATTENTION À NE PAS OUBLIER LE TIRET ! 
  
3. en commençant la question par "est-ce que..." 

 
Est-ce que mon chat est amoureux ? 

  
4. En commençant la question par un pronom. 

  
Les pronoms interrogatifs servent à formuler des questions. 
  
QUE  Que fait le chat ? 

  

QUI  Qui est sa princesse ? 
 

QUEL - QUELLE - QUELS – QUELLES (Attention aux accords !) 
  Quel est le secret du chat ? 

  Quels sont les secrets des chats de sorcière ? 

  Quelle est la fin de l'histoire ? 

  Quelles sont les qualités du chat ? 

 
QUAND  Quand reviendra mon chat ? 

 
COMMENT  Comment s'appelle le chat de cette histoire ? 

 
COMBIEN  Combien de chats y a-t-il dans la rue ? 

 
OÙ  Où est la petite chatte rousse ? 

 
POURQUOI  Pourquoi les chats voient bien la nuit ? 


