
Entoure les phrases interrogatives : 
La petite souris se cache dans un trou.  
Est-ce-que le soleil reviendra bientôt ? 
Mathilde a de nouvelles chaussures. 
Pourrais-je avoir un gâteau ? 
Le chat de la voisine dort-il ? 
 

Entoure les phrases interrogatives : 
As-tu rangé ta chambre ? 
Ce petit chat est malade. 
Ce pull est-il assez chaud ? 
Est-ce que je peux aller me promener ? 
La tomate est-elle un fruit ? 
 

Entoure les phrases interrogatives : 
Je vais au parc ce matin. 
Pars-tu pour les vacances ? 
As-tu déjà pris l’avion ? 
La pluie ne cesse de tomber. 
Le boulanger travaille la nuit. 
 

 

Lis les phrases et mets la ponctuation qui convient :   
.   ou   ? 

C’est l’automne, les feuilles tombent ______ 
Ce livre est-il intéressant ______ 
Mon frère a acheté une voiture rouge ______ 
Veux-tu m’échanger cette carte ______ 
Manges-tu 5 fruits et légumes par jour ______ 
 

Lis les phrases et mets la ponctuation qui convient :   
.   ou   ? 

Les fleurs poussent au printemps _______ 
Veux-tu jouer aux billes avec moi _______ 
Que préfères-tu, la pomme ou la poire _______ 
Mathilde aime beaucoup faire du tennis _______ 
Nous irons à la piscine après Noël _______ 
 

Lis les phrases et mets la ponctuation qui convient :   
.   ou   ? 

Je vais à la piscine chaque jeudi ______  
Est-ce que quelqu’un peut m’aider _______ 
Quels cadeaux as-tu commandé _______ 
Je voudrais un jeu de société _______ 
Est-ce que tu manges toute ta soupe _______ http://crevette.eklablog.com 



 

Ecris la phrase interrogative qui convient : 
Est-ce que ___________________________________ 
Oui, mon frère aime les pommes. 
 
Est-ce que ___________________________________ 
Non, Sacha déteste aller se baigner. 
 
Est-ce que ___________________________________ 
Oui, j’aime beaucoup l’école. 
 

Ecris la phrase interrogative qui convient : 
As-tu ___________________________________ 
Oui, j’ai acheté du pain. 
 
A-t-elle ___________________________________ 
Non, elle n’a pas de robe rouge. 
 
Avez-vous ___________________________________ 
Oui, nous avons mangé à la cantine. 
 

 

 

 

Trouve la question qui convient : 
___________________________________________________ 
Oui, j’ai bien dormi. 
 
__________________________________________________ 
Oui, j’ai pris mon petit déjeuner.  
 
__________________________________________________ 
Oui, j’ai fait ta toilette.  
 

Trouve la question qui convient : 
__________________________________________________ 
J’ai 7 ans. 
 
__________________________________________________ 
J’habite à Nice. 
 
__________________________________________________ 
Je suis au CE1. 
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