
S'informer ou 
Savoir poser des questions 



1 Lire les phrases. Remplacer les mots en gras par un pronom. 



2 Lire les phrases. Formuler des questions. 



3 Lire les phrases. Observer les mots en gras. 

1 Bernard vient de quitter le travail. 
Vient-il de quitter le travail ? 

2 Alice finit la décoration du sous-sol. 
Finit-elle la décoration du sous-sol ? 

3 Simon apprend l'espagnol. 
Apprend-il l'espagnol ? 

4 Claudine entend le chant des oiseaux. 
Entend-elle le chant des oiseaux ? 

5 Jacques cuisine pour sa copine. 
Cuisine-t-il pour sa copine ? 

6 Brigitte lave le tapis de la chambre. 
Lave-t-elle le tapis de la chambre ? 

7 Sonia attend le livreur. 
Attend-elle le livreur ? 



4 Lire les phrases suivantes. Formuler des questions. 





QUI 

Dans une question, QUI fait référence à une personne. 

Exemple : Claire dîne au restaurant. 
Qui dîne au restaurant ? Claire 

5 Répondre aux questions suivantes. 





6 Entourer la bonne réponse. 



7 Compléter les phrases à l'aide des mots suivants. 

À qui Qui Pour qui De qui 



QUEL 

Dans une question, QUEL sert à demander des 
précisions sur une personne ou une chose. 

Exemple : Quel est ton âge ? J'ai 20 ans. 

8 Observer les mots en gras. Répondre aux questions. 



9 Observer les mots en gras. Lire les questions. 

10 Poser ces questions à la personne qui est à votre gauche. 

1 Quelles sont vos qualités ? 

2 Quels sont vos défauts ? 

3 Quelle est la chanson que vous aimez le plus ? 

4 Quel est le prénom de votre mère ? 

5 Quelle est votre saison préférée ? 

6 Quelles sont vos activités préférées ? 

7 Quel est, pour vous, le meilleur moment de la journée ? 

8 Quels sont vos plus beaux souvenirs ? 



POURQUOI 

Dans une question, POURQUOI sert à demander des 
précisions sur la cause ou la raison de quelque 
chose. 

La réponse qu'on obtient ensuite commence toujours 
avec PARCE QUE. 

Exemple : Pourquoi es-tu joyeuse ? 
Parce que j'ai trouvé un emploi. 

11 Répondre aux questions. 





12 Entourer la bonne réponse. 





COMMENT 

Dans une question, COMMENT sert à demander des 
précisions sur la manière dont un événement est 
arrivé ou sur l'état d'une personne ou d'une chose. 

Exemple : Comment ton fils s'est-il blessé ? 
Il s'est blessé en jouant. 

13 Répondre aux questions suivantes. 

Vous avez déjà assisté à une fête. Prenez quelques minutes pour vous 

rappeler les détails. 

1 Comment étiez-vous habillé ? 

2 Comment étiez-vous coiffé ? 

3 Comment était la musique ? 

4 Comment était le son ? 

5 Comment était décoré la salle ? 

6 Comment était l'éclairage ? 

7 Comment étaient disposées les tables ? 

8 Comment étaient les activités ? 



9 Comment était la fête dans son ensemble ? 

10 Comment étaient les invités ? 

11 Comment était le repas ? 

12 Comment êtes-vous retourné à la maison ? 

14 Poser ces questions à la personne à votre droite. 



15 Entourer l'intrus. 



16 Répondre aux questions en plaçant les mots en ordre. 



COMBIEN 

Dans une question, COMBIEN sert à demander des 
précisions sur le nombre ou la quantité. 

Exemple : Combien de manteaux possède Clara ? 
Clara possède trois manteaux. 

17 Répondre aux questions suivantes. 





18 Entourer la bonne réponse. 





où 

Dans une question, OÙ sert à demander des 
précisions sur l'endroit où se trouve une personne ou 
une chose. 

Exemple : Où est le chat ? 
Le chat est sur la table. 

19 Lire les phrases. Observer les mots en gras. 

1 Où est assise la patiente ? 
La patiente est assise en face du médecin. 

2 Où est le médecin ? 
Le médecin est devant l'infirmière. 

3 Où est l'infirmière ? 
L'infirmière est derrière le médecin. 

4 Où est la fenêtre ? 
La fenêtre est à côté du bureau. 

5 Où est la lampe ? 
La lampe est sur le bureau. 



6 Où est le sac à main ? 
Le sac à main est sous la chaise. 

7 Où est le téléphone ? 
Le téléphone est entre les fleurs et les livres. 

8 Où sont les fleurs ? 
Les fleurs sont dans le vase. 



20 Regarder attentivement l'illustration. Dire ce que vous voyez. 



21 Lire les questions. Entourer les bonnes réponses. 





22 Lire les questions. Entourer les bonnes réponses. 



23 Compléter les phrases à l'aide des mots suivants. 

à côté entre dans sur devant derrière sous 



24 Entourer le bon mot. 



QUAND 

Dans une question, QUAND sert à demander des 
précisions sur le moment où se déroule une action. 

Une action a toujours lieu à un moment précis. Il peut 
s'agir d'une action passée, présente ou future. 

Exemple : Quand Martin est-il revenu ? 
Martin est revenu dimanche soir. 

TEMPS DES VERBES 

On utilise le PASSÉ pour parler d'une action qui a 
déjà eu lieu. 

Exemple : J'ai mangé du chocolat hier. 



25 Lire les phrases. Souligner le mot qui indique le temps. 



On utilise le PRÉSENT pour parler d'une action qui a 
lieu maintenant. 

Exemple : Je mange du chocolat aujourd'hui. 

26 Lire les phrases. Souligner le mot qui indique le temps. 



On utilise le FUTUR pour parler d'une action qui aura 
lieu plus tard. 

Exemple : Je vais manger du chocolat demain. 

27 Lire les phrases. Souligner le mot qui indique le temps. 



28 Placer dans la bonne colonne tous les mots soulignés dans les 
exercices précédents. 



29 Entourer l'intrus. 



30 Entourer la bonne réponse. 





31 Lire les phrases suivantes. Indiquer si elles sont au présent (1 ), 
au passé (2) ou au futur (3). 



32 Remettre les mots en ordre pour identifier les questions. 

33 Poser ces questions à la personne qui est à votre droite. 



34 Entourer la bonne réponse. 





35 Répondre par « vrai » ou « faux ». 



Activités suggérées 

En atelier 

1 Afin de favoriser l'acquisition de vocabulaire, nous vous suggérons une liste de 
mises en situation où les participants seront amenés, alternativement, à poser 
des questions et à répondre. 

On peut penser à : 

• une visite médicale à la clinique ; 
• une rencontre avec un agent de l'aide sociale ; 
• une inscription à un cours ; 
• un achat de meubles ; 
• une location de logement ; 
• une demande d'information concernant un itinéraire ; 
• une réponse à un sondage ; 
• etc. 

2 Demander aux participants de se déplacer dans le local en suivant certaines 
consignes (un tel doit s'asseoir à côté de... ; une telle doit se placer derrière... ; 
un tel doit se placer entre... et...). Le but de l'exercice est de bien faire 
comprendre l'organisation spatiale. 

3 Proposer un jeu aux participants : 

Deux volontaires sortent du local et le groupe cache un objet. À leur retour, les 
deux volontaires essaient de trouver l'objet en posant des questions 
précises ( « L'objet est-il sous la table ? », etc.), et le groupe doit répondre 
uniquement par « oui » ou par « non ». 
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