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Savoir lire ............................................ 
 

Choisir la question   

 

Pour chacune des réponses ci-dessous, choisis la seule question qui convient. 

 

 

1. Nous avons acheté ce gâteau dans une 

célèbre pâtisserie. 

a) Pourquoi avez-vous acheté ce gâteau ? 

b) Où avez-vous acheté ce gâteau ? 

c) Quel gâteau avez-vous acheté ? 
 

2. Le vent souffle en tourbillonnant. 

a) Où souffle le vent ? 

b) Comment souffle le vent ? 

c) Quelle est la force du vent ? 
 

3. C’est très mauvais pour la santé. 

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 ? 
 

4. Oui, car les oies sauvages sont des oiseaux 

migrateurs. 

a) À quoi servent les oies sauvages ?  

b) Quand les oies sauvages seront-elles à 

l’heure ? 

c) Les oies sauvages entreprennent-elles de 
longs voyages ? 
 

5. Les joueurs étaient couverts de boue. 

a) Pourquoi a-t-il autant plu ? 

b) Dans quel état les joueurs ont-ils fini le 

match ? 

c) Lesquels de ces joueurs étaient les plus 

sales ? 

 
6. Nous achèterons une voiture fabriquée en 

France. 

a) Dans quel pays sera fabriquée la voiture que 

vous achèterez ? 

b) Pourquoi achèterez-vous une voiture ? 

c) Où irez-vous acheter une voiture ? 
 

7. La guitare fait partie des instruments à corde. 

a) Toutes les guitares ont-elles six cordes ? 

b) La cithare est-elle un instrument à cordes ? 

c) À quelle famille d’instruments appartient la 
guitare ? 

8. J’ai trouvé ces informations sur internet. 

a) Qui a inventé internet ? 

b) Quelles informations as-tu trouvées ? 

c) Où as-tu trouvé ces informations ? 
 

9. Guillaume. 

a) Qui est passé le premier ? 

b) Qu’est-ce que tu fais ici ? 

c) Où est passé le capitaine de l’équipe ? 
 

10. Je l’ai accrochée près de la porte d’entrée. 

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

b) Où as-tu rangé la clé ? 

c) As-tu fermé la porte d’entrée ? 
 

11. Manon raconte une histoire à un copain. 

a) Manon raconte-t-elle une histoire de 

sorcière ? 

b) À qui Manon raconte-t-elle une histoire ? 

c) Pourquoi Manon raconte-t-elle une 
histoire ? 
 

12. Non, la mienne est à carreaux bleus. 

a) Ce tee-shirt  t’appartient-il ? 

b) Avez-vous une casquette à carreaux bleus ?  

c) La serviette jaune est-elle à toi ? 
 

13. Ce tableau a été peint en Normandie en 1890. 

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

b) Où et quand ce tableau a été peint ? 

c) Pourquoi ce tableau a-t-il été peint ? 
 

14. Les journalistes ont préparé un dossier sur les 

problèmes de la pêche. 

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 ? 
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15. Les maillots sont du même vert que la 

pelouse. 

a) Quelle équipe a un maillot du même vert 

que la pelouse ? 

b) Quels joueurs ont posé leurs maillots verts 

sur la pelouse ? 

c) Pourquoi ces joueurs sont-ils peu 
reconnaissables ? 
 

16. Ces amphores étrusques servaient au 

transport du vin. 

a) À quoi étaient destinées ces amphores ? 

b) Quel vin était transporté dans ces 

amphores ? 

c) Pourquoi les Etrusques transportaient-ils le 
vin dans des amphores ? 
 

17. Ces nouveaux sacs en plastique sont 

facilement recyclables. 

a) Qui fabrique facilement ces nouveaux sacs 

en plastique ? 

b) Quel avantage présentent ces nouveaux 

sacs ? 

c) Dans quel emballage livre-t-on ces nouveaux 
objets ? 
 

18. Non, l’entraîneur n’a pas vraiment répondu à 

la question du journaliste. 

a) L’entraîneur a-t-il répondu à la question du 

journaliste ? 

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

c) À qui l’entraîneur posait-il une question ? 
 

19. Nous passerons vous voir au mois d’août. 

a) Quand passerez-vous les voir ? 

b) Quand viendrez-vous nous voir ? 

c) Quand pourrez-vous les recevoir ? 
 

20. C’est une eau de source de montagne. 

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 ? 
 

21. La marguerite a des pétales blancs. 

a) Comment Marguerite a-t-elle cassé ses 

pédales ? 

b) Peux-tu citer une fleur qui n’as pas de 

pétales blancs ?  

c) De quelle couleur sont les pétales de la 

marguerite ? 

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

séance. 

a) Qui était absent pour notre sortie au 

cinéma ? 

b) Pourquoi Alexis n’est-il pas venu avec vous 

au cinéma ? 

c) Qu’a acheté Alexis pour la séance ? 
 

23. Hier, le bourgmestre  a inauguré la nouvelle 

école. 

a) Hier, qui a inauguré la nouvelle garderie ? 

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

c) Qu’a fait le bourgmestre hier ? 

 
24. Il reste dix minutes. 

a) Quelle heure est-il ? 

b) Combien de temps reste-t-il ? 

c) Peux-tu attendre quelques minutes ? 
 

25. Je les ai apportés dans la cuisine. 

a) Où as-tu apporté les fleurs ? 

b) Quand les as-tu apportés ? 

c) Où as-tu amené les sacs ? 
 

26. Oui, je l’ai mangée. 

a) Qu’as-tu mangé ? 

b) As-tu mangé ta pomme ? 

c) As-tu mangé ? 
 

27. Monsieur nous a demandé de rentrer. 

a) Pourquoi avez-vous demandé à rentrer ? 

b) Pourquoi êtes-vous partis ? 

c) Qui est rentré ? 
 

28. Non, je m’endors très difficilement. 

a) Qui s’endort difficilement ? 

b) Pourquoi t’endors-tu difficilement ? 

c) T’endors-tu facilement ? 
 

29. Nous n’aimons pas travailler autant. 

a) Qui n’aime pas travailler tous les jours ? 

b) Que n’aimez-vous pas faire autant ? 

c) Quand n’aimez-vous pas travailler ? 
 

30. C'est Lola qui aime lire. 

a) Qu'aime lire Lola?  

b) Qu'aimes-tu lire? 

c) Qui aime lire? 
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LIRE : Choisir la question 
Conseils : 

1. Lire l’énoncé en entier. 

2. Lire la question a) 

3. Poursuivre par la phrase réponse. Se demander : Est-ce que ça a du 

sens ?   OUI-NON 

4. Si OUI, c’est probablement la bonne réponse MAIS il vaut mieux 

faire de même avec b) et c)  

5. Lire la question b) puis la phrase réponse. Se demander : Cela a-t-il 

un sens ? OUI-NON 

6. Lire la question c) puis la phrase réponse. Se demander : Est-ce que 

cela a du sens ?   OUI-NON 

7. Choisir la bonne question. 

Certains exercices sont plus faciles que d’autres tout dépend de chacun ! 
 
Attention, il y a aussi des « attrapes ». 
 
Exemple 1 : 

Je vais à la piscine. 
a) Qui va à la piscine ? 
b) Quand vas-tu à la piscine ? 
c) Où pars-tu ? 
Pour le a : Je dois savoir le nom d’une personne… donc ce n’est pas juste. 
Pour le b : Je dois savoir un moment, un temps donné, un jour de la 
semaine,… ce n’est donc toujours pas juste. 
Pour le c : Je dois savoir le nom d’un lieu, d’un endroit… donc c’est la 
bonne réponse. 
 
Exemple 2 : 

Elle est déjà partie. 
a) Où est Céline ? 
b) Que fait Raphaël ? 
c) Qui est parti ? 
Pour le a : Je dois savoir où est une fille… cela a l’air d’être la bonne 
réponse mais je vais quand même vérifier en lisant le b et le c. 
Pour le b : Je dois savoir ce que fait un garçon… donc ce n’est pas juste. 
Pour le c : Je dois savoir le nom d’une personne… donc ce n’est pas juste 
la bonne réponse était bien la question a ! 
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Correctif 

1) b 16) a 

2) b 17)  b 

3) a 18) a 

4) c 19) b 

5) b 20) c 

6) a 21) c 

7) c 22) b 

8) c 23) c 

9) a 24) b 

10) b 25) c 

11) b 26) b 

12) c 27) b 

13) b 28) c 

14) c 29) b 

15) c 30) c 


