
 
 

 

-La Forme Interrogative – ( 1 ) 
 
 
 

I- ) Mettre à la Forme Interrogative : 

 

Forme Affirmative  Forme Interrogative 
Tu reviens de suite.  Reviens-tu de suite? 

Nous prenions notre temps.  Prenions-nous notre temps? 
Vous serez à l'heure.  Serez-vous à l'heure? 

Nous écoutons avec attention.  Ecoutons-nous avec attention? 
Vous faites vos devoirs.  Faites-vous vos devoirs? 

Tu parleras trop!  Parleras-tu trop? 
Vous aiderez leurs amies.  Aiderez-vous leurs amis? 

Tu tondis la pelouse.  Tondis-tu la pelouse? 
 

 

II- ) Mettre à la Forme Interrogative 

 

Forme Affirmative  Forme Interrogative 
Il sait sa leçon.  Sait-il sa leçon? 

Elle recoud un bouton.  Recoud-elle un bouton? 
Il noue la ficelle.  Noue-t-il la ficelle? 

Elle paie ses achats.  Paie-t-elle ses achats? 
Elle fleurit sa chambre.  Fleurit-elle sa chambre? 

Il relie son journal.  Relie-t-il son journal? 
Elle refait son lit.  Refait-elle son lit? 
Elle pond un oeuf.  Pond-elle un oeuf? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

-La Forme Interrogative – ( 2 ) 
 

III ) Mettre à la Forme Interrogative : 

 

Forme Affirmative  Forme Interrogative 
Lise connaît la réponse.  Lise  connaît-elle  la réponse? 

L' ouvrier cloue une planche.  L' ouvrier cloue -t -il une planche? 
Le fermier sème son blé.  Le fermier sème-t-il  son blé? 

La fille plie sa feuille.  La fille  plie-t-elle  sa feuille? 
Le boulanger cuit son pain.  Le boulanger cuit -il son pain? 

Bébé boit son lait  Bébé boit -il son lait? 
Notre chatte miaule.  Notre chatte  miaule-t-elle? 

Ton frère crée des logiciels.  Ton frère crée-t-il  des logiciels? 

  

 

IV ) Mettre à la Forme Interrogative : 

  

Forme Affirmative  Forme Interrogative 
Il aura terminé son travail.  Aura -t-il terminé son travail? 

Elles sont parties tard hier soir.  Sont -elles parties tard hier soir? 
Tu avais appris quelque chose.  Avais -tu appris quelque chose? 

Nous avons fait une halte.  Avons-nous  fait une halte? 
Vous auriez dû rester.  Auriez-vous dû rester? 

J'avais eu un autre choix.   Avais -je eu un autre choix? 
Je suis resté inactif.  Suis-je  resté inactif? 
Elle eut fini à temps.        Eut-elle  fini à temps? 

 
 
 
 


