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Canope

Titre : La phrase interrogative

Résumé : Dans cette vidéo, nous allons parler de la phrase interrogative.
Vous verrez comment poser des questions. À la fin de cette vidéo, utilisez
ce que vous avez appris pour faire vos phrases interrogatives.

Durée : 2’46
Lien de la vidéo : https://bit.ly/3ezXRXe
Domaine : Français
Proposition d’activités : pose des questions autour de toi en utilisant : est-ce que, inversion sujet-verbe, mots
interrogatifs (pourquoi, comment, qui, que, où).
Champ disciplinaire : grammaire
Étapes

Contenu

Phase de découverte
Le narrateur pose des
questions à Gustave.
Le ballon s’est envolé,
s’exclame le narrateur.
Gustave rajoute un
point d’interrogation, car
il se le demande.

Repérer qu’il existe différentes phrases et que ces
différences sont liées aux types de phrases.
Découvrir et identifier la phrase interrogative.
ü Découverte de l’utilisation des mots
interrogatifs.
Utiliser les mots interrogatifs : Où, que, qui
Où étais-tu quand tu l’as perdu ?
Que faisais-tu quand tu as perdu ton ballon ?
Qui était avec toi ?
Deuxième série de questions écrites :
• Est-ce que ton ballon a roulé dans le terrier ?
• Ton ballon est-il tombé dans un trou de
souris ?
ü Découverte des différentes formulations
possibles (« est-ce que » ou inversion sujet-verbe).
Savoir qu’il existe différentes formulations pour
poser une question : est-ce que, inversion sujetverbe, mots interrogatifs (pourquoi, comment,
qui, que, où).
Phrases interrogatives écrites au fur et à
mesure :
• Tu vois le ballon ?
• Vois-tu le ballon ?
• Est-ce que tu vois le ballon ?

Phase de manipulation
À partir d’une question,
le narrateur
revoit différentes
formulations
possibles pour poser une
question

Pistes d’exploitation possibles pendant l’émission pour l’enseignant/le parent
Écoute bien les phrases qui te sont
proposées
Repère les petits mots qui induisent une
question (mots interrogatifs).

CP/CE1 : Répète les phrases et
transforme-les en utilisant la forme
négative.
CE2 : écris les phrases transformées avec
la forme négative

Demander à votre enfant de :
× se concentrer pendant 2’30.
× écouter les phrases
× de repérer les mots qui montrent que
c’est une question
× CP/CE1 : répéter les phrases
CE2 : écrire les phrases
Après l’émission, lui proposer des phrases
(à l’oral) et lui demander de les identifier.
Dans un premier temps, des phrases
déclaratives et interrogatives sous la forme
affirmative.
Dans un second temps, des phrases
déclaratives et interrogatives sous la forme
affirmative et négative.

