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Choisir la bonne question 

Pour chaque information, choisir la bonne question : 

1. Nous avons acheté ce gâteau dans une célèbre pâtisserie.  

   

 

2. 

 

Le vent souffle en tourbillonnant. 

 

   

 

3. 

 

C’est très mauvais pour la santé. 

 

   

 

4. 

 

Oui, car les canards sauvages sont des oiseaux migrateurs. 

 

   

a-   Pourquoi ne faut-il pas fumer ? 

b-   Qui n’est pas en bonne santé ? 

c-   Qu’est-ce qui est mauvais pour la santé ? 

a-   Pourquoi avez-vous acheté ce gâteau ? 

b-   Où avez-vous acheté ce gâteau ? 

c-   Quel gâteau avez-vous acheté ? 

a-   Où  souffle le vent ? 

b-   Comment souffle le vent ? 

c-   Quelle est la force du vent ? 

a-   A quoi servent les canards sauvages ? 

b-   Quand les canards sauvages vont-ils arriver ? 

c-    Les canards sauvages font-ils de longs voyages ? 
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Choisir la bonne question 

Pour chaque information, choisir la bonne question : 

5. Les joueurs étaient couverts de boue.  

   

 

6. 

 

Nous achèterons une voiture fabriquée en France. 

 

   

 

7. 

 

J’ai trouvé ces informations sur Internet. 

 

   

 

8. 

 

Monsieur Traboulet. 

 

   

a-   Qui a inventé Internet ? 

b-   Quelles informations as-tu trouvées ? 

c-   Où as-tu trouvé ces informations ? 

a-   Pourquoi a-t-il autant plu ? 

b-   Dans quel état les joueurs ont-ils fini le match ? 

c-   Lequel de ces joueurs était le plus sale ? 

a-   Dans quel pays sera fabriquée la voiture que vous achèterez ? 

b-   Pourquoi achèterez-vous une voiture ? 

c-   Où irez-vous acheter une voiture ? 

a-   Qui est arrivé le premier ? 

b-   Qu’est-ce que vous faites ici ? 

c-    Où est passé le voisin ? 



Pour mieux lire 
Série bleue 

mespetitesrevues.com 

Choisir la bonne question 

Pour chaque information, choisir la bonne question : 

9. Je l’ai accroché près de la porte d’entrée.  

   

 

10. 

 

Marion raconte une histoire à sa petite soeur. 

 

   

 

11. 

 

Non, la mienne est à carreaux bleus. 

 

   

 

12. 

 

Ce tableau a été peint en Normandie vers 1890. 

 

   

a-   Cette chemise est-elle à toi ? 

b-   Avez-vous une casquette à carreaux bleus ? 

c-   Cette serviette jaune est-elle à toi ? 

a-   Qui s’est approché de la porte d’entrée ? 

b-   Où as-tu rangé la clé ? 

c-   As-tu pensé à fermer la porte à clé ? 

a-   Marion raconte-elle une histoire de sorcière ? 

b-   A qui Marion raconte-t-elle une histoire ? 

c-   Pourquoi Marion raconte-t-elle une histoire ? 

a-   Où et par qui ce tableau a-t-il été peint ? 

b-   Où et quand ce tableau a-t-il été peint ? 

c-    Pourquoi ce tableau a-t-il été peint ? 
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Choisir la bonne question 

Pour chaque information, choisir la bonne question : 

13. Les journalistes ont préparé un dossier sur les problèmes de la pêche.  

   

 

14. 

 

Les maillots sont du même vert que la pelouse. 

 

   

 

15. 

 

Ces amphores servaient à transporter du vin. 

 

   

 

16. 

 

Ces nouveaux sacs en plastique sont facilement recyclables. 

 

   

a-   A quoi servait le vin ? 

b-   A quoi servaient ces amphores ? 

c-   Où a-t-on retrouvé ces amphores ? 

a-   Quel problème y a-t-il pour préparer ce dossier ? 

b-   Les journalistes peuvent-ils aller à la pêche sans problème ? 

c-   Sur quel sujet les journalistes ont-ils préparé un dossier ? 

a-   Quelle équipe a un maillot de la même couleur que la pelouse ? 

b-   Où les maillots sont-ils posés ? 

c-   De quelle couleur sont les maillots ? 

a-   Qui fabrique facilement des sacs en plastique ? 

b-   Quel est l’avantage de ces nouveaux sacs ? 

c-    Comment rangez-vous vos courses ? 
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Choisir la bonne question 

Pour chaque information, choisir la bonne question : 

17. Non, l’entraineur n’a pas vraiment répondu à la question du journaliste.  

   

 

18. 

 

Nous passerons vous voir au mois d’août. 

 

   

 

19. 

 

L’eau que nous buvons provient de la montagne. 

 

   

 

20. 

 

La marguerite a des pétales blancs. 

 

   

a-   Y a-t-il des sources dans la montagne ? 

b-   Quelle course vas-tu faire en montagne ? 

c-   D’où cette eau provient-elle ? 

a-   L’entraineur a-t-il répondu à la question du journaliste ? 

b-   Pourquoi l’entraineur n’a-t-il pas répondu ? 

c-   A qui l’entraineur posait-il une question ? 

a-   Quand passerez-vous les voir ? 

b-   Quand viendrez-vous nous voir ? 

c-   Quand pourrez-vous les recevoir ? 

a-   Comment Marguerite a-t-elle cassé ses pédales ? 

b-   Peux-tu citer une fleur qui n’a pas les pétales blancs ? 

c-    De quelle couleur sont les pétales de la marguerite ? 
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Choisir la bonne question 

Pour chaque information, choisir la bonne question : 

21. Je crois qu’il a simplement oublié l’heure de la séance.  

   

 

22. 

 

Hier, le maître a inauguré la nouvelle école. 

 

   

 

23. 

 

Il reste dix minutes. 

 

   

 

24. 

 

Dans un sac à dos. 

 

   

a-   Quelle heure est-il ? 

b-   Combien de temps reste-t-il ? 

c-   Peux-tu attendre quelques minutes ? 

a-   Qui était absent pour notre sortie au cinéma ? 

b-   Pourquoi Alexis n’est-il pas venu au cinéma ? 

c-   Pourquoi Alexis a-t-il acheté  une nouvelle montre ? 

a-   Hier, qui a inauguré la nouvelle garderie ? 

b-   Quand le maire viendra-t-il à l’école ? 

c-   Qu’a fait le maître hier ? 

a-   Comment s’appelle ce sac ? 

b-   Avec quel sac partirez-vous en voyage ? 

c-    Où rangerez-vous vos affaires ? 
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Choisir la bonne question 

Pour chaque information, choisir la bonne question : 

25. Elle rebondit trop.  

   

 

26. 

 

Je préfère le pain complet. 

 

   

 

27. 

 

C’est une montre suisse. 

 

   

 

28. 

 

Il était dans le tiroir du bureau. 

 

   

a-   Où se trouve la Suisse ? 

b-   D’où vient cette montre ? 

c-   Vous aimez les petits suisses ? 

a-   Qu’est-ce que tu reproches à cette balle ? 

b-   Pourquoi le ranges-tu ? 

c-   Pourquoi ce ballon est-il si cher ? 

a-   Quelle sorte de pain aimez-vous le plus ? 

b-   Vous êtes déjà monté dans un train complet ? 

c-   Quel type de sapin préférez-vous ? 

a-   Où avais-tu rangé ton agenda ? 

b-   Qui était dans le bureau ? 

c-    A-t-il acheté un bureau avec des tiroirs ? 


