
 
1 - Classe les phrases dans le tableau suivant en recopiant leur lettre dans la bonne case: 

A. As-tu réussi ton examen ? 
B. Vous avez écouté les informations ? 
C. Le policier questionne le témoin. 

D. Est-ce qu’il sait ses leçons ? 
E. Papa changera les pneus de la voiture ? 
F. Il me semble que ce n’est pas le moment. 
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2 -  Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives : Exemple : Tu as mal. → As-tu mal ? 

a. Il connaît le fils de la voisine. 

b. Vous remarquez la forme de ce nuage. 

c. Elles veulent encore une tasse de café. 

d. Ils viendront nous voir dimanche prochain. 

 
3 - Transforme les phrases interrogatives en phrases déclaratives : 
 Exemple : Peut-on écrire à ce chanteur ? → On peut écrire à ce chanteur. 
 

 Est-ce que tu connais bien la Belgique ? → ............................................................................................. 

 Avez-vous écouté les informations ? → .................................................................................................. 

 Tu penses-tu aller en courses demain ? → ............................................................................................... 

 Faisons-nous comme d’habitude ? → ...................................................................................................... 

 Est-ce qu’elle répondra à l’annonce ? → .................................................................................................. 

 Ils ont gagné leur match ? → .................................................................................................................... 

 
4 - Parmi ces phrases interrogatives, souligne celles qui entraînent une réponse par oui ou non : 

Les enfants aiment-ils ce livre ? - Comment faire pour ne pas se tromper ? - Pouvez-vous m’apporter des 

journaux ? - Quel est ton jeu préféré ? - Tu crois que cette chemise lui plaira ? - Quel âge a-t-elle ? 

 
5 -  Récris chaque phrase interrogative de deux autres manières : 

a. Est-ce que nous arriverons avant l’orage ? 

b. As-tu rencontré ton directeur ? 

c. On peut marcher sur la pelouse ? 

d. Avez-vous lu les albums de Tintin ? 

e. Ils pourront venir avec nous ? 

f. Est-ce qu’elles déménagent aussi ? 

 
6 -  Ecris les questions que tu pourrais poser pour obtenir ces réponses (change la manière de poser 
les questions) : 

Exemple : Réponse : Oui, il faut réserver les places.  Question : Faudra-t-il réserver les places ? 

a. Réponse : Oui, ils vont se moquer de lui.  

b. Réponse : Non, il ne fera pas beau demain.  

c. Réponse : Oui, elles voient bien avec leurs nouvelles lunettes.  

d. Réponse : Oui, ils feront le voyage avec nous.  

e. Réponse : Non, elles n’auront rien à payer.  

Grammaire : La phrase interrogative - Ce2 


