La forme interrogative

FGFI-05. Pose

FGFI

les questions en inversant les sujets:

Oui, nous danserons. Non, ils ne dorment pas. Oui, nous
aux questions:

Est-ce que Luc est une fille ? Est-ce que les chats volent ?
Est-ce que les enfants vont à l'école le mardi ?
Est-ce que nous sommes en Italie ?
Est-ce que les poissons nagent ?
Est-ce que la glace est froide ?

FGFI-02. Trouve

les questions ( avec est-ce que...)

Oui, les voitures roulent. Non, Sylvie n'est pas méchante.
Oui, les bateaux flottent. Oui, Jacques Brel est un chanteur.

FGFI-03. Mets

ces phrases à la forme interrogative:

Il chante une chanson. Elle travaille bien. Nous sommes en
CLIN. Brigitte regarde un film. Nos amis dansent à la fête.
FGFI-04. Souligne

le sujet en jaune et le verbe en rouge:

Vous dormez. Dormez-vous ?
Luc écrit . Il écrit une lettre. Ecrit-il une lettre ?
Il part à la pêche. Part- il à la pêche ? Où part-il ?
Demain, nous irons à la mer. Demain, irons-nous à la mer?
Où irons-nous demain ?

mangeons des frites. Non, elle ne prend pas ce livre.
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FGFI-01. Réponds

Oui, ils sont au travail. Non, nous ne parlerons pas.
FGFI-06. Pose

les questions en inversant les sujets.

Attention,il faut ajouter un -t- de liaison ex: chante -t- elle ?
Elle parle. Il parle. Il a faim. Elle a soif. Il trouve des fraises.
Il aime la confiture. Elle achète des livres. Il danse bien.
Elle a un chien. Elle nage vite. Il regarde le film.

FGFI-07. Pose

les questions en suivant le modèle:

modèle : Luc chante è Luc chante-t-il ?
Luc travaille. Maman chante. Le chien dort. Sylvie cuisine.
La voiture est dans le garage. Papa travaille tard le soir.
Le pélican est un oiseau. Ces trains sont rapides.
FGFI-08. Pose

les questions de deux façons :

Nous pêcherons des poissons. Les enfants aiment les
bonbons. Elle distribue des livres. Les arbres ont des feuilles.
FGFI-09. Pose

les questions de deux façons :

Vous avez froid. Il a pleuré. Nous cueillerons des framboises.
La pluie est tombée. Tu as bien travaillé. Vous savez plonger.
Les kangourous ont des arêtes. Le singe a volé le gâteau.

FGFI-10. Pose

les questions en inversant le sujet :
FGFI-14. Pose

Il se regarde dans la glace. Tu te coiffes le matin.

où

ou

quand

:

Nous reviendrons demain. Il est chez lui. Elle se couche à neuf
heures. Notre car part à 16h20. Luc et Sylvie partent en
vacances à Marseille. Elle range ses feutres dans sa trousse.
Son sac est dans la cuisine.

FGFI-12. Pose

les questions avec

que

ou

qui

:

Tom fait la cuisine. Il appelle sa mère. Nous trouverons des
fraises. Nous grimpons la montagne. Julie prend Eric en photo.
Ce chien veut manger. Vincent a frappé à la porte.

FGFI-13. Pose

les questions avec

où, quand, que

ou

qui

:

Il partira la semaine prochaine. C'est Jean. Nous fabriquons de
marionnettes. Ils jouent dans la cour. La dame mange du rôti. Je
déjeune à midi pile. Vous allez à la mer. Ce vieux monsieur
demande l'heure. Toute la classe va à la piscine.
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Elles se sont régalées. Vous vous êtes trompés.

les questions avec

pourquoi

ou

comment

:

Il est venu à pied. La lune brille parce qu'elle est éclairée par le

Elle s’habille vite. Les enfants s’amusent dans la cour.

FGFI-11. Pose

les questions avec

soleil. Elle est grande et elle a des nattes. Le liont rugit pour
effrayer les autres animaux. Il boit parce qu'il a soif.
FGFI-15. Trouve

les questions :

Il a bu du sirop. Elle a chanté une chanson. Il est allé en Turquie.
Nous avons commencé le travail à 9 heures.
FGFI-16. Trouve

les questions :

Cette peinture est de Picasso. Ce cadeau est pour toi. Cette
statue est en pierre. Il a donné son livre à Paul. Il a sauté dans la
piscine. Le fakir dort sur un lit de clous.
FGFI-17. Tu

vas inventer un questionnaire avec lequel tu

pourras interviewer un camarade :( tu le tutoies )
Trouve les questions qui te permettront de savoir :
son âge : ________________________________________
son lieu de naissance : ______________________________
son meilleur ami : __________________________________
sa meilleure amie : _________________________________
ses goûts alimentaires : ______________________________

