
 

 

 

 



 

   

   

   
 



 

 



Les mots interrogatifs 

 
Complète chaque phrase avec le mot interrogatif le plus approprié. 
 
A. ________________ ton école se trouve-t-elle ? 

B. ________________ voulez-vous faire en fin de semaine ? 

C. ________________ d’exercices reste-t-il ? 

D. ________________ est ton meilleur ami : Julien ou Mathieu ? 

E. ________________ sont cachés les enfants ? 

F. ________________ des groupes vient à la sortie scolaire avec nous ? 

G. ________________ est ton plat préféré ? 

H. ________________ est-ce que ce ballon coûte ? 

I. ________________ es-tu triste ? As-tu une bonne raison ? 

J. ________________ iras-tu visiter ta tante : samedi ou dimanche ? 
 

Invente une question qui commence par chacun de ces mots interrogatifs. 
 
A. Pourquoi ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

B. Comment  __________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

C. Qui  _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 



 

LES MOTS INTERROGATIFS 
 

1 Souligne les mots interrogatifs dans les phrases suivantes et sers-toi des illustrations 
de cette page pour répondre aux questions. 
 

a)  Combien d’animaux apparaissent au bas de cette page ?   

b)  Est-ce que Glouglou appartient à la même famille que les autres animaux ?   

c)  Comment s’appelle la pieuvre qui tient un crayon  ?   

d)  Où se trouve Mégacode ?   

e)  Combien de bras ont les pieuvres ?   

f)   Que fait Mégamine ?   

g)  Qui a le nez rond ?   

h)  Quelle est la particularité de Mégamot ?   

i)   Que tient Mégacode ?   

j)   Combien de rayures a le corps de Glouglou  ?   

k)  Quel est le plus petit animal de l’équipe ?    

l)   À ton avis, qui est le plus vieux de l’équipe ?    

m) Pourquoi ?   

n)  Qui est le plus souriant de l’équipe ?   

o)  Qui est le plus jeune de l’équipe ?    

p)  Est-ce que Mégacode est à droite de Mégamot ?   

q)  Qui lit un livre ?   

r)   Est-ce que Mégamine porte un chapeau ?   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Glouglou          Mégamot          Mégacode          Mégamin



 

 

 


