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Mon parcours Bidule « Je réalise une interview » 
Fiche 2 
Poser des questions de différentes manières 
 
 Tu pourras vérifier les réponses avec les solutions et les corriger si nécessaire.  

 
1. Voici des phrases affirmatives. Écris des phrases interrogatives en commençant par 

« Est-ce que … ? »  
Exemple : 
La grande roue est arrêtée.  
Est-ce que la grande roue est arrêtée ?  

 
Tu aimes le sport en équipe.  
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Vous avez un animal domestique.  
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Ton plat préféré est le cordon bleu. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Vous habitez en Australie en hiver.  
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
A Verbier, tu prends le bus tous les matins.  
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Tu parles trois langues. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

 
2. En inversant le sujet : (attention au tiret) 

Exemple : 
Il aime le chocolat 
Aime-t-il le chocolat ?  

 
Vous chantez dans une chorale.   
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Ils voyagent sans bagage. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Elle parle anglais couramment. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Elle a quitté l’Italie à 10 ans. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Nous jouons au ballon. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
Il repart dimanche. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 
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SOLUTIONS : Poser les questions de différentes manières  
 

1. Voici des phrases affirmatives. Écris des phrases interrogatives en commençant par 
« Est-ce que … ? »  

Tu aimes le sport en équipe. 
Est-ce que tu aimes le sport ?  
Vous avez un animal domestique.  
Est-ce que vous avez un animal domestique ? 
Ton plat préféré est le cordon bleu. 
Est-ce que ton plat préféré est le cordon bleu ?  
Vous habitez en Australie en hiver.  
Est-ce que vous habitez en Australie en hiver ?  
A Verbier, tu prends  le bus tous les matins.  
Est-ce qu’à Verbier tu prends le bus tous les matins ? 
Tu parles  trois langues.  
Est-ce tu parles trois langues ?  

 
2. En inversant le sujet : 

Vous chantez dans une chorale.   
Chantez-vous dans une chorale ?  
Ils voyagent sans bagage. 
Voyagent-ils sans bagage ?  
Elle parle anglais couramment. 
Parle-t-elle anglais couramment ?  
Elle a quitté l’Italie à 10 ans. 
A-t-elle quitté l’Italie à 10 ans ?  
Nous jouons au ballon. 
Jouons-nous au ballon ? 
Il repart dimanche. 
Reparte-t-il dimanche ? 


