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Fiche grammaire
La phrase interrogativeCE1

CE2
CM1
CM2

Cliquez-ici pour consulter la leçon en ligne avant de faire les exercices

1 : Souligne les phrases interrogatives.

Alexia court au bord du lac.

Comment t'appelles-tu ?

Range ta chambre !

Notre chien est adorable.

Aimes-tu mon gâteau ?

L'avion a enfin décollé.

Où sont-elles allées ce matin ?

Quelle jolie histoire !

J'ai peur des araignées.

Quelle heure est-il ?

Quel beau voyage !

Ces enfants sont turbulents !

Ce chat déteste l'eau.

Ma fille s'est endormie dans son lit.

Qui viendra à ton anniversaire ?

Combien de livres voulez-vous ?

J'ai vu une petite souris !

Est-ce que vous venez demain ?

Finis ton assiette !

Mon père rentrera tard ce soir.

2 : Relie chaque question à la bonne réponse.

. Des croquettes.

. Du Canada.

. 70 kilos.

Où as-tu mal ? .

Pourquoi cries-tu ? .

D'où viens-tu ? .

. Au dos !Combien pèse-t-il ? .

Quel est ton prénom ? . . Je m'appelle Lisa.

Que mangent les chiens ? . . Parce que j'ai peur de l'orage !
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La phrase interrogative
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3 : Dans chaque phrase, identifie le sujet et le verbe
conjugué puis inverse-les pour former une question.

Elles sont venues me remercier.

Nous allons chez tes grands-parents.

Il neige aujourd'hui.
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Vous jouerez au tennis demain.

Ils cueillent des champignons dans la forêt.

Sont-elles venues me remercier ?

Tu danseras toute la nuit au bal du village.
.............................................................................................................

4 : Complète les questions en utilisant les mots de la liste suivante :
Comment - Combien - Qui - Quand - Où

....................................... a gravi cette montagne ?

....................................... veux-tu aller cet été ?

....................................... fonctionne cet ordinateur ?

....................................... de biscuits ai-je le droit de manger ?

....................................... va-t-elle me rendre mon jouet ?
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La phrase interrogative
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CE2

CM1
CM2

1 : Souligne les phrases interrogatives.

Alexia court au bord du lac.

Comment t'appelles-tu ?

Range ta chambre !

Notre chien est adorable.

Aimes-tu mon gâteau ?

L'avion a enfin décollé.

Où sont-elles allées ce matin ?

Quelle jolie histoire !

J'ai peur des araignées.

Quelle heure est-il ?

Quel beau voyage !

Ces enfants sont turbulents !

Ce chat déteste l'eau.

Ma fille s'est endormie dans son lit.

Qui viendra à ton anniversaire ?

Combien de livres voulez-vous ?

J'ai vu une petite souris !

Est-ce que vous venez demain ?

Finis ton assiette !

Mon père rentrera tard ce soir.

2 : Relie chaque question à la bonne réponse.

. Des croquettes.

. Du Canada.

. 70 kilos.

Où as-tu mal ? .

Pourquoi cries-tu ? .

D'où viens-tu ? .

. Au dos !Combien pèse-t-il ? .

Quel est ton prénom ? . . Je m'appelle Lisa.

Que mangent les chiens ? . . Parce que j'ai peur de l'orage !
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La phrase interrogative
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CE2

CM1
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3 : Dans chaque phrase, identifie le sujet et le verbe
conjugué puis inverse-les pour former une question.

Elles sont venues me remercier.

Nous allons chez tes grands-parents.

Il neige aujourd'hui.
Allons-nous chez tes grands-parents ?

Neige-t-il aujourd'hui ?

Jouerez-vous au tennis demain ?

Cueillent-ils des champignons dans la forêt ?

Vous jouerez au tennis demain.

Ils cueillent des champignons dans la forêt.

Sont-elles venues me remercier ?

Tu danseras toute la nuit au bal du village.
Danseras-tu toute la nuit au bal du village ?

4 : Complète les questions en utilisant les mots de la liste suivante :
Comment - Combien - Qui - Quand - Où

Qui a gravi cette montagne ?

Où veux-tu aller cet été ?

Comment fonctionne cet ordinateur ?

Combien de biscuits ai-je le droit de manger ?

Quand va-t-elle me rendre mon jouet ?
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