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Il y a 3 manières de poser une 
question.

3- avec la formule Est-ce que… ?
Elle porte une nouvelle robe.

Est-ce qu’ elle porte une nouvelle
robe ?

2- en inversant le sujet et le verbe
Ils campent au bord du lac.        

Campent-ils au bord du lac ?

1- en ajoutant simplement un ? à la 
fin de la phrase.
Vous avez reçu ma lettre.         Vous 
avez reçu ma lettre ?
Mathéo a perdu son ballon         Mathéo 
a perdu son ballon ?

N’oublie pas de mettre un trait
d’union entre le verbe et le sujet !

Les phrases interrogatives se
terminent toujours par un point
d’interrogation, comme ça ?

Entraine-toi : à l’oral, transforme ces
phrases en utilisant les 3 manières à
chaque fois.
Elle habite dans un château. Il mange du
gâteau. Tu aimes le chocolat. Nous avons
faim. Vous voyez des nuages.
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