
Prénom :   

Activité 1 / Complète la question de chaque enfant avec un mot interrogatif et complète 
la réponse des parents avec le mot qui manque. Aide-toi des mots suivants :

quelles – pourquoi – quelle – pourquoi - montagnes – bétail – indépendance – campagne.

Complète ensuite la grille de mots fléchés en plaçant les mots au bon endroit. 
Écris en lettres capitales.

Rédaction : Anna Cattan, Ermeline Rich, Langues Plurielles - Juin 2014   Graphisme : Irvin Anneix   Production :

Fiche apprenant - Niveau A1 lecteur

1

                                 tu es partie de Moldavie ? 

C’était di!cile après l’                          

                                tu n’es pas allé à l’école ?

C’est moi qui gardais le                           

Tu étais dans                                école ? 

J’étais dans une petite école, à la                           

                                sont vos origines ? 

Mon papa est né dans les                           
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Activité 2"/ Recopie 4 phrases de la colonne « Je ne sais pas » 
écrites au tableau et trouve les questions à poser.

Je ne sais pas Je pose la question

Complète les phrases.

Quand on pose une question : 
On commence par un petit mot interrogatif, comme                     ou                     .
On termine la phrase par un                                                    .
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Activité 1 / Quand chaque parent répond, il raconte un souvenir. 
Chacun dit un de ces 4 mots. Entoure le mot dont ils parlent.

Activité 2 / Parmi ces mots, certains sont écrits en vert ou en rouge au tableau. 
Colorie en bleu ceux que tu vois au tableau.

Apprends à écrire le point d’interrogation.

OÙ ON QUAND QUART POURQUOI

OU QUI OUI EST-CE QUE POUR


