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Posons des questions (réinvestissement de l’étude de la phrase interrogative) 
 

Le jeu des questions à 

partir d’un personnage 

 

Le dahut 

L’ogre 

La sorcière … 

-Qui es-tu ? 

-Je suis le gros dahu qui marche la nuit sur les pentes des montagnes 

-Que fais-tu ? 

-Je pousse de drôles de cris pour effrayer les gens. 

-Qu’espères-tu ? 

-J’espère que les hommes deviendront raisonnables. 

-Comment t’y prendras-tu ? 

-Pourquoi … ? 

Trouver les questions à 

partir d’affirmations. 

 

Autres sujets : 

Le règlement de l’école 

Un article de journal 

Un compte-rendu 

scientifique… 

Exemple : code de la route 

-La ligne blanche continue interdit le dépassement. 

-Quand le feu passe à l’orange, l’automobiliste doit s’arrêter 

-La vitesse est limitée à 130 km/h sur autoroute … 

Interview 

 

Un personnage célèbre 

(chanteur, sportif, …) 

 

Un personnage de roman 

Voici la photo d’un personnage célèbre.  
Quelles questions aimerais-tu lui poser ?  
Ecris au moins trois de ces questions ? 

 
Choisis le personnage d’un conte ou d’un roman que tu 
aimes bien. Imagine que tu es journaliste. Quelles questions 
aimerais-tu lui poser ? 
 
Exemple : 

- Monsieur Crusoé, vous venez à l’instant de poser le 
pied sur le sol de l’Angleterre. Que ressentez-
vous ? Êtes-vous heureux ? 

- Qu’est-ce qui vous a manqué le plus sur votre île 
déserte ? 

- Qu’avez-vous envie de faire maintenant ? 

 

 

 

 

Ecrire les répliques 

d’un dialogue sous 

forme interrogative. 

 

Exemple : le baptême de l’air 

Le passager – Mademoiselle s’il vous plaît ? 
L’hôtesse      - ………… 
Le passager  - Je ne sais pas, je ne me sens pas très bien. 
L’hôtesse      - ………… 
Le passager  - oui, je crois que j’ai le mal de mer. 
L’hôtesse      - ………… 
Le passager  c’est vrai, je pers la tête ! Je crois que j’ai le mal de l’air. 
L’hôtesse      - ………… 

Mille questions 

A partir d’une matrice 

de 3 colonnes 

Pourquoi le / la 

Général 
Danseur 
Bandit 
Plombier 
Institutrice 
Concierge 
Chanteuse … 

A-t-il /elle mis un / une 

Chat 
Pièce de 5 € 
Pistolet 
Bille 
Bouteille 
Marteau 
Paire de gants … 

Dans, sur … 

Poche 
Tiroir 
Moteur 
Valise 
Sac 
Réfrigérateur 
Cartable 
Table … 

 


