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Inventer la question d’un énoncé 
Urgence d’apprendre 

Développer ses habiletés en lecture afin de 
devenir un meilleur lecteur 

Autres objectifs 
Inventer et rédiger une question pertinente/ 
cohérente avec les informations données 

Matériel 

Problème « inventer la question » en pratique guidée  
Problèmes en pratique autonome 

Déroulement de la mini-leçon 

Introduction : Aujourd’hui, nous allons apprendre à rédiger une question. Celle-ci doit être 
cohérente et doit surtout engager une recherche. 
Recherche collective :   
- Les élèves lisent les 3 questions et les 3 énoncés. 
 . Ils cherchent à associer les 3 questions en ayant au préalable vérifier avec l’astuce les informations 
déjà connues.  
. Les réponses seront mises en commun pour une correction collective. 
- Les élèves analysent la syntaxe des questions (mise en commun des réponses) 
 → analyse de l’inversion sujet/verbe, du pronom interrogatif , constitution d’une liste des pronoms. 
- Les problèmes peuvent être résolus. 
 - Les élèves cherchent la question du dernier énoncé et la rédige correctement. La réponse est 
également mise en commun. 
Conclusion : aujourd’hui, nous avons appris à rédiger une question en recherchant une information 
inconnue et en respectant sa syntaxe . 

Pratique autonome 
Vous allez maintenant procéder de la même façon avec une série de problèmes similaires 

Observations 

/ 
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Voici 3 questions que tu vas associer aux 3 énoncés suivants : 
 

En quelle année est-il né ? 
En quelle année est-il mort ? 

A quel âge est-il mort ? 
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Inventer la question d’un énoncé 

Victor Hugo est né en 1802. Il est mort en 1885. 

Jaques Prévert est mort en 1977 à l’âge de 77 ans. 

La Fontaine est né en 1621. Il est mort à l’âge de 74 ans. 
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Je connais : 
Son année de naissance 
Son année de mort 
Son âge 

Je connais : 
Son année de naissance 
Son année de mort 
Son âge 

Astuce 
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Je connais : 
Son année de naissance 
Son année de mort 
Son âge 
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Observe les 3 questions. Entoure le pronom interrogatif et colorie en 
rouge le verbe, en bleu le sujet. Que remarques-tu ? 

La Bruyère est né en 1645. Il est mort en 1696. 
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