
Français – Grammaire 
Fiche de séance 

 

Les phrases interrogatives 

 
Compétence : construire des phrases interrogatives 
 

1- Phase lancement  
Rappel des séances précédentes sur les phrases négatives et affirmatives. 
BD à vidéo projeter :  

 
Quelles sont les types de phrases utilisées dans cette BD ? à1 phrase déclarative et 3 phrases 
interrogatives 
Comment les avez-vous reconnues ? à Point d’interrogation automatique, intonation à l’oral et 
formulation à préciser sous chaque bulle :  
Ma voiture est-elle réparée ? à Inversion pronom personnel sujet / verbe 
Est-ce qu'elle sera prête demain ? à Expression "est-ce que" 
Comment vais-je faire ? à Mot interrogatif 
La phrase interrogative sert à poser une question. On peut la construire de différentes manières et utiliser 
des mots interrogatifs comme comment. Il existe d’autres mots interrogatifs. Ce sera à vous de les trouver 
pendant la phase de recherche.  
 

2- Phase de recherche  
Consigne : Pose des questions qui permettent d’obtenir les réponses suivantes en utilisant des mots 
interrogatifs différents :  
Souligne le verbe.  
Je vais bien. à Comment vas-tu ?                                     J’ai 9 ans.  à Quel âge as-tu ? 
J’habite à Neuilly-sur-Marne à Où habites-tu ?            Je lis une BD à Que lis-tu ? Que fais-tu ? 
Je pars ce soir. à Quand pars-tu ?       Je joue au ping-pong. à A quoi jouez-vous ? 
J’ai mangé des frites. à Qu’est-ce que tu as mangé ? Qu’as-tu mangé ? 
 

3- Phase mise en commun 
Lister les mots interrogatifs.                S’interroger sur la place du verbe 
 

4- Phase de structuration 
Il existe la phrase déclarative. Elle sert à raconter, expliquer quelque chose. Elle finit toujours par un point.  à Les 
élèves vont à l’école Pasteur.  
La phrase interrogative sert à interroger, poser une question.  
Elle finit toujours par un point d’interrogation.  A l’oral, on prend un ton différent.  àOù vont les élèves ?  
On peut la construire :  
Est-ce qu'elle sera prête demain? à Expression "est-ce que" 
Ma voiture est-elle réparée? à Inversion pronom personnel sujet / verbe 
Comment vais-je faire? à Mot interrogatif et inversion du sujet/verbe.  
Il exsite de nombreux mots interrogatifs qui donnent une réponse précise. 
A l’oral, on oublie d’inverser. Mais à l’écrit, il ne faut pas oublier. La phrase n’est pas correcte. 
à entraînement rapide Jeu du ni oui ni non (le meneur doit poser des questions rapidement).  



 



Consigne : Pose des questions qui permettent d’obtenir les réponses suivantes en utilisant des mots interrogatifs différents. Souligne le verbe.  
 

Je vais bien. _______________________________________________ 

J’ai 9 ans. _________________________________________________ 

J’habite à Neuilly S/Marne.___________________________________ 

Je lis une BD. ______________________________________________ 

Je pars ce soir.  _____________________________________________ 

Je joue au ping-pong. ________________________________________ 

J’ai mangé des frites. ________________________________________



Construire une phrase interrogative 
 

 

Ma voiture 
est-elle 

réparée ? 

Est-ce qu'elle 
sera prête 
demain ?  

Comment 
vais-je faire ? 



à 
inversion 

du sujet et 
du verbe 

 
 

à 
Expression 

"Est-ce 
que…" 

à Mot 
interrogatif 
Quoi, qui, 
comment, 

pourquoi … 

 
 


