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L’EXERCISIER 
EXERCICES COMPLÉMENTAIRES 

 
 
 
CHAPITRE 9 : L’INTERROGATION 
 
1. Questions terre à terre 
Mettez en contexte et en situation les questions suivantes. 
 
Exemple : Qu’est-ce qu’on fait ? 
Dans quelle situation pose-t-on cette question ? Un groupe d’amis sort du cinéma, mais la soirée 
n’est pas terminée. Que dit-on ? : « Qu’est-ce qu’on fait ? ». 
 
1. Qu’est-ce que tu as encore inventé ? – 2. Qu’est-ce que tu nous as préparé de bon ? – 3. Qu’est-ce 
que je pouvais faire ? – 4. Qu’est-ce que c’est que ça ? – 5. Tu m’as bien regardé(e) ? – 6. Qu’est-ce 
que c’est ces salades ? – 7. Qu’est-ce que je peux faire pour toi ? – 8. Alors, qu’est-ce que tu as à 
dire ? – 9. Qu’est-ce qui ne va pas ? – 10. Qu’est-ce que tu fais ce soir ? – 11. Comment tu as pu faire 
ça ? – 12. T’as pris ça où ? – 13. Pourquoi tu ne me l’as pas dit plus tôt ? – 14. Et tu comptes aller 
jusqu’où comme ça ? – 15. Tu crois au Père Noël ? – 16. T’as rien d’autre à faire ? – 17. T’es où 
là ? – 18. Est-ce que tu t’es vu(e) ?  
 
 
2. Enquête sur les vacances 
À l’aide du tableau p 99-100 « La question avec un mot interrogatif », préparez un 
questionnaire sur le thème des vacances. 
Utilisez un mot interrogatif pour chaque question (10 questions au minimum). 
 
Exemple : Pourquoi partez-vous en vacances ? Quel pays préférez-vous découvrir ? 
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CHAPITRE 9 : L’INTERROGATION CORRIGES 
 
1. Questions terre à terre 
Voici quelques propositions d’interprétation. Vous auriez pu décrire d’autres contextes. 
 
1. Qu’est-ce que tu as encore inventé ? Une mère à son fils qui vient visiblement de faire une bêtise. 
2. Qu’est-ce que tu nous a préparé de bon ? Un mari rentrant du travail s’adressant à sa femme qui 

est en train de préparer à manger. 
3. Qu’est-ce que je pouvais faire ? A quelqu’un qui vous reproche de ne pas être intervenu au cours 

d’une dispute entre des amis. 
4. Qu’est-ce que c’est que ça ? Vous découvrez sur votre bureau un objet bizarre. 
5. Tu m’as bien regardé(e) ? A une personne qui vous demande de faire une chose que vous jugez 

impossible ou indigne de vous. 
6. Qu’est-ce que c’est ces salades ? Vous estimez que les histoires que vous entendez ne sont que 

des mensonges. 
7. Qu’est-ce que je peux faire pour toi ? Vous proposez votre aide. 
8. Alors, qu’est-ce que tu as à dire ? Vous demandez à quelqu’un de se justifier ou de se défendre. 
9. Qu’est-ce qui ne va pas ? Vous êtes inquiet devant la mauvaise mine ou le trouble de quelqu’un.  
10. Qu’est-ce que tu fais ce soir ? Question qui introduit souvent une proposition (cinéma, théâtre, 

manger ensemble…). 
11. Comment tu as pu faire ça ?  Étonnement ou reproche devant une action répréhensible (mentir, 

voler, trahir…). 
12. T’as pris ça où ? Réaction de surprise et demande d’explication. 
13. Pourquoi tu ne me l’as pas dit plus tôt ? A un ami qui vous raconte qu’il a eu de grosses difficultés 

(affectives, financières, de santé…). 
14. Et tu comptes aller jusqu’où comme ça ? Au sens propre : à un ami qui a décidé de partir en 

bateau ; au sens figuré : à quelqu’un qui fait des dépenses exagérées. 
15. Tu crois au Père Noël ? A quelqu’un que vous trouvez bien naïf, qui fait trop confiance. 
16. T’as rien d’autre à faire ? Une mère à son fils qui va bientôt passer le bac et qui ne fait que 

regarder la télé. 
17. T’es où là ? A un ami qui vous téléphone (surtout avec un portable). 
18. Est-ce que tu t’es vu(e) ? A quelqu’un qui vous fait des reproches ou se moque de vous. 
 
 
2. Enquête les vacances 
Voici quelques exemples :  
 
- Pourquoi partez-vous en vacances ?  
- Quand partez-vous ? 
- Quel pays préférez-vous découvrir ? 
- Avec qui allez-vous voyager ? 
- Comment vous déplacerez-vous ? 
- Combien de temps serez-vous absent ? etc. 
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