
Les questions ouvertes sont les questions qui demandent une information précise 
(pas une réponse de OUI ou NON).  Les questions ouvertes utilisent un mot 
interrogatif, comme les mots suivants:

Quand : la réponse est un moment dans le temps (la date, le jour, etc.)

À quelle heure:   la réponse est l’heure 

Qui:  la réponse est une personne

Pourquoi:   la réponse est une raison ou une explication

Où:  la réponse est un endroit, un bâtiment, une place

Comment: la réponse est une façon ou méthode

Quel  ̸ Quelle: la réponse est un choix entre des choses

Combien:  la réponse est un numéro

Je pose les questions ouvertes

avec les mots interrogatifs 6

A.  Donne le mot interrogatif qui va avec chaque image.

1.            2.            3.            4.         

5.                   6.      7.   8. 

À l’oral!             

B. Donne le mot interrogatif qui va avec chaque réponse.

1.   Aujourd’hui! 2.  Chez moi! 3.   Elle est ma sœur. 4.  J’ai deux frères.  



C.     Lis le dialogue. Complète les questions à gauche avec le bon mot interrogatif, selon la 
réponse à droite.

2. ____________ est-ce 
que l’école commence?

1.____________ est-ce que 
tu vas à l’école aujourd’hui?

3. ___________ est-ce 
que l’école se trouve?

4. ____________ va à 
l’école avec toi?

Parce que j’ai un 
cours de japonais.

À 9h le matin.

Au
centre-ville.

Ma sœur va avec 
moi.

D. Réponds aux questions ouvertes avec les informations sur toi. Si possible, utilise les 
phrases complètes.

1. Comment est-ce que tu arrives à l’école? ______________________________________

2. Où sont tes amis? ________________________________________________________ 

3. Quel est ton dessert préféré?  ______________________________________________

4. Pourquoi est-ce que c’est ton dessert préféré?__________________________________

5. À quelle heure est-ce que ton école termine? __________________________________

6. Quand est ton anniversaire? ________________________________________________

7. Combien de frères ou de sœurs est-ce que tu as? _______________________________

8. Qui est dans ta famille? ____________________________________________________

________________________________________________________________________

À l’écrit!             

en autobus à bicyclette en voiture à pied

la tarte le gâteau la crème glacée


