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Exercice n° 1
Souligne seulement les phrases interrogatives.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Mon chien est malade depuis hier.
Avez-vous déjeuné ?
Une inondation a détruit le pont.
Est-ce que vous m’entendez ?
Comment vas-tu ce matin ?
Ce poisson est vraiment délicieux !
Pourquoi partez-vous à la campagne ce week-end ?
Je chante dans une chorale depuis des années.
Qui a caché mon ours en peluche ?

Exercice n° 2
Transforme chaque phrase affirmative en une phrase interrogative.
a) Félix sait la vérité.

b) Louise part demain.

c) Pauline vient en train.

d) Antoine et Quentin sont malades.

Exercice n° 3
Ecris des questions commençant par un mot interrogatif qui ont pour réponse
ces phrases affirmatives. Aide-toi des mots en gras.
a) Simon a mangé mon sorbet à la framboise.

b) Le kangourou se déplace en sautant.

c) Notre avion va bientôt décoller.

d) La statue de la Liberté se trouve à New York.
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