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1. Définition de l’objectif et description de la classe / niveau 
 
1.1. Définition de l’objectif  
 
Pour le lycée on ne peut pas introduire cette unité grammaticale sans savoir les connaissances que 
les élèves ont acquises au progymnase.  
 
Dans Envol 6-9 les élèves ont traité les trois types de questions :  
 

a) La question avec intonation. 
b) La question avec est-ce que et les adverbes interrogatifs les plus utilisés p.ex. comment, où, 

qui etc. 
c) La question avec inversion : dans le contexte de la pyramide de la politesse et l’introduction 

du Conditionnel présent. Il s’agit de l’inversion classique où le sujet est un nom.  
d) La question dans le discours indirect avec si, ce qui, ce que et les adverbes interrogatifs où, 

pourquoi, quand, comment, combien et quel. 
 
Ce qui manque est entre autre la différence entre l’adjectif interrogatif et le pronom interrogatif ; 
l’inversion avec comme sujet un pronom et des pronoms d’objet qui suivent ; un approfondissement 
sur la négation dans l’interrogation ; 
 
Les objectifs de cette unité grammaticale sont : 
- répéter et consolider les connaissances acquises au progymnase. 
- mise en relief de la question avec inversion avec comme sujet un nom et surtout un pronom. En 
plus il faut aussi étudier la question de l’ordre des mots dans une question par inversion et plusieurs 
pronoms d’objet. 
- la négation dans l’interrogation. 
- introduction du pronom interrogatif. 
- savoir poser des questions et répondre de manière adéquate à des questions simples ou avec 
négation. 
 
1.2. Description de la classe / niveau 
 
L’unité grammaticale sur l’interrogation ne présente pas beaucoup de difficultés. D’un côté il y a la 
question avec inversion qui pose des problèmes au niveau des l’ordre des pronoms. De l’autre côté 
il y a la nouvelle partie avec le pronom interrogatif qui pose des problèmes au niveau des 
prépositions. Dans une dernière partie il y a la réponse à une question avec négation qui pourrait 
poser des problèmes. 
Cette unité grammaticale devrait donc être traitée dans une 1re Mar ou au plus tard début 2e Mar. Il 
serait préférable de lier l’interrogation au discours indirect ou au travail avec les prépositions qui 
faciliterait la construction et la compréhension des pronoms interrogatifs. 
Vu que je travaille dans un lycée de Bâle Campagne le travail grammatical se fait surtout avec la 
Schülergrammatik Französich et Schülergrammatik Französisch Übungen, Schulverlag blmv AG, 
Bern, 2004.  
 
2. Introduction, la suite, idées pour la fin de l’unité grammaticale 
 
2.1. Introduction 
 
Dans l’introduction à cette unité grammaticale il s’agit de répéter les trois types de questions que les 
élèves ont appris déjà dans Envol 6-9. Pour cela j’ai choisi la chanson très actuelle de Stromae, 
Papaoutai. Cette chanson donne la possibilité de repérer des questions avec intonation, des 
questions avec inversion et aussi des adverbes interrogatifs. Après avoir rempli les lacunes (toutes 
des questions) on peut en appeler à leurs connaissances et demander s’ils connaissent un autre type 
de question (est-ce que). 
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Comme deuxième activité les élèves doivent s’imaginer d’être un/une journaliste qui doit faire une 
interview avec le chanteur. Dans cette partie il s’agit de réfléchir à quel type de question peut être 
employée dans une interview avec une célébrité/une personne connue. En comparant leurs 
questions avec des questions d’une interview réelle (cherchées comme devoir à la maison), on 
déclenche la discussion sur la propriété du type de question choisie. 
Un exercice qui réunit les trois types de questions et qu’on peut faire pour résumer le travail fait 
c’est l’exercice 2 p. 77 de la Schülergrammatik qui se laisse très bien faire en classe et ou on ne doit 
pas nécessairement faire toutes les phrases. Pour devoir à la maison on pourrait donner à faire l’ex 1 
de la Schülergrammatik. 
 
2.2. La suite 
 
Dans la suite on passe à l’approfondissement de la question par inversion qui pose le plus de 
problèmes. Dans une première phase il s’agit de répéter encore une fois le -t- entre deux voyelles et 
l’utilisation du pronom de rappel avec les noms. Après on peut passer à l’inversion avec un pronom 
sujet et un ou deux pronoms d’objet directs et/ou indirects. 
Dans une troisième phase on traitera la différence entre un adjectif interrogatif et un pronom 
interrogatif.  
Dans cette unité grammaticale il ne faut pas oublier l’aspect du comment poser les questions et la 
manière de répondre aux questions. Je pense surtout à la question à la forme interro-négative à 
laquelle on répondra p.ex. par un si et non par un oui.  
 
2.3. Idées pour la fin de l’unité grammaticale 
 
Jeu : 
Vu que dans la dernière phase le thème était les réponses on pourrait jouer au jeu du «ni oui ni 
non». Dans ce jeu il s’agit de répondre à des questions sans utiliser le mot oui ou le mot non. Celui 
qui l’utilise perd. 
Démarche : Divisez la classe en groupes et lancez vos élèves dans le jeu, de la manière suivante : 
tout le groupe prépare des questions (il faut avoir beaucoup de questions en réserve), puis un élève à 
la fois est soumis à celles-ci et essaie d’y répondre sans utiliser ni oui, ni non. S’il utilise ces mots, 
il est éliminé. Le gagnant est, évidemment, le dernier restant. Avec les gagnants de chaque groupe, 
faites une finale pour déterminer le gagnant de la classe. 
Variante à deux : comptez les questions auxquels l’élève n’a pas répondu avec oui ou non ; celui 
qui on a plus a gagné. 
 
À la fin on pourra réunir au tableau tous les éléments pour répondre à une question positivement ou 
négativement sans utiliser oui ou non. Problème : la question peut être positive ou négative et la 
réponse aussi.  
 
Faire une interview avec une personnalité (jouée par un autre élève). 
 
 
3. Fiches pédagogiques 
 
1re leçon  
 
Temps Activité Modalité  But Matériel  
 
5’ 

1re feuille de travail : 
a) 1re écoute : les élèves 
remplissent les lacunes de 
la chanson de Stromae : 
Papaoutai 
 

 
travail 
individuel 
 
 

 
- remplir les lacunes 
centrées sur la question  
- rendre attentif à : 
différentes formes de la 
question et à questions 
de graphie 

 
chanson sur 
Internet et feuille 
de travail avec 
texte lacunaire 
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5’ b) comparer les résultats 
avec voisin/e 

travail à 
deux 

- mise en commun des 
résultats de l’écoute 

 

5’ c) 2e écoute : les élèves 
complètent les lacunes qui 
manquent 

travail à 
deux 

- remplir les dernières 
lacunes  
 

 

5’ 2e feuille de travail : 
donner le texte intégral 
pour corriger les lacunes 

travail 
individuel 

- corriger les lacunes feuilles de travail 

5’ Poser les questions : quel 
type de question vous avez 
dans la chanson ? Quel 
type connaissez-vous 
encore ? 

en plénum - mise en commun des 
trois types de questions. 

tableau noir ou 
transparent 

10’ Interview : les élèves 
s’imaginent d’être un/une 
journaliste. Ils doivent 
faire une interview avec 
Stromae et préparent donc 
au moins 10 questions à 
lui poser et à écrire sur un 
transparent: seule aide : la 
chanson 

en groupe - réfléchir à quel type de 
question utiliser pour 
poser des questions à une 
star 
- formulation de 
questions à partir du 
contenu de la chanson 

- feuille avec la 
chanson 
- transparent pour 
écrire les questions 

5-10’  Mise en commun des 
questions et réflexions 
faites sur le type de 
question 
- fixer les résultats sur le 
tableau (à noter pour 
l’heure prochaine ; point 
de départ pour la 
prochaine heure) 

en plénum - comparer les questions 
- voir quel type de 
question ils ont utilisé le 
plus, et pourquoi 
 

- avec transparent  
- tableau 

 
Devoir à la maison : 
Les élèves doivent aller chercher des interviews avec Stromae sur Internet et noter les questions 
(une dizaine).  
 
2e leçon 
 
Temps Activité Modalité  But Matériel  
5’-10’ En groupe les élèves 

comparent les résultats de 
l’analyse faite à la fin de 
l’heure précédente (feuille 
préparée par le prof) avec 
les questions qu’ils ont 
apportées  

en groupe 
max. 4 

- confirmer ou rejeter les 
résultats de l’heure 
précédente 
 
(relativiser un peu la 
définition sur 
l’utilisation des trois 
types de question faite 
dans la 
Schülergrammatik)  

- feuille avec les 
résultats de la 
dernière heure. 

5’-10’ 
 

L’ex. 2 de la 
Schülergrammatik qui 
permet de leur faire 
formuler les trois types de 
questions ; il n’est pas 
nécessaire de formuler 

ex. oral en 
plénum 

- formulation des trois 
types de question et 
l’utilisation des adverbes 
interrogatifs 

- 
Schülergrammatik 
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toutes les questions si on 
découvre qu’ils réussissent  

10’ 
 

L’ex 3 de la 
Schülergrammatik. Les 
élèves font l’exercice si 
nécessaire avec l’aide de la 
grammaire. 
Corriger l’exercice avec 
solutions sur transparents. 

individuel 
par écrit  

- apprendre l’utilisation 
du pronom de rappel 
- assurer la répétition du 
-t- entre les deux 
pronoms 

Schülergrammatik 
et solutions sur 
transparent 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

Espace : savoir poser des 
questions : 
Les élèves choisissent 
deux des activités 
proposées (ou seulement 
6) et à deux préparent ce 
qui est demandé.  
10’ de préparation 
5’ présentation 

à deux 
 
 
 
 
 
 
 
en plénum 
et oral 

- les élèves commencent 
par cette activité 
« ludique » à se sentir à 
l’aise avec la 
formulation des 
questions. 

- Feuille préparée 

 
3e leçon (il s’agit ici d’une suggestion) 
 
Commencer le travail avec l’inversion avec comme sujet un pronom. Pour cela on pourra utiliser en 
partie l’exercice 4 de la Schülergrammatik.  
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1ère feuille de travail : Remplissez les lacunes 
 
Stromae : Papaoutai 
 
 [Couplet 1] 

Dites-moi d'où il vient 

Enfin je saurais où je vais 

Maman dit que lorsqu'on cherche bien 

On finit toujours par trouver 

Elle dit qu'il n'est jamais très loin 

Qu'il part très souvent travailler 

Maman dit "travailler c'est bien" 

Bien mieux qu'être mal accompagné 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Sans même devoir lui parler 

Il sait ce qu'il ne va pas 

Ah sacré papa 

________________________________ 

Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai 

Compté mes doigts 

 

[Refrain] (x2) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

[Couplet 2] 

Quoi, qu'on y croit ou pas 

Y aura bien un jour où on y croira plus 

Un jour ou l'autre on sera tous papa 

Et d'un jour à l'autre on aura disparu 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Ah dites-nous qui, tient, 

Tout le monde sait comment on fait les bébés 

Mais personne sait comment on fait des papas 

Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c'est ça 

________________________________ 

Dites-nous où c'est caché, ça doit 

Faire au moins mille fois qu'on a, bouffé nos 

doigts 

 

[Refrain] 

 

(x2) 

________________________________ 

________________________________ 

Sans même devoir lui parler 

Il sait ce qui ne va pas 

Ah sacré papa 

________________________________ 

Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai 

Compté mes doigts 

 

[Refrain] 
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Stromae : Papaoutai (Texte intégral) 
 
 
Dites-moi d'où il vient 

Enfin je saurais où je vais 

Maman dit que lorsqu'on cherche bien 

On finit toujours par trouver 

Elle dit qu'il n'est jamais très loin 

Qu'il part très souvent travailler 

Maman dit "travailler c'est bien" 

Bien mieux qu'être mal accompagné 

Pas vrai? 

Où est ton papa? 

Dis-moi où est ton papa? 

Sans même devoir lui parler 

Il sait ce qu'il ne va pas 

Ah sacré papa 

Dis-moi où es-tu caché? 

Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai 

Compté mes doigts 

 

[Refrain] (x2) 

Où t'es, papa où t'es? 

Où t'es, papa où t'es? 

Où t'es, papa où t'es? 

Où, t'es où, t'es où, papa où t'es? 

 

[Couplet 2] 

Quoi, qu'on y croit ou pas 

Y aura bien un jour où on y croira plus 

Un jour ou l'autre on sera tous papa 

Et d'un jour à l'autre on aura disparu 

Serons-nous détestables? 

Serons-nous admirables? 

Des géniteurs ou des génies? 

Dites-nous qui donne naissance aux 

irresponsables? 

Ah dites-nous qui, tient, 

Tout le monde sait comment on fait les bébés 

Mais personne sait comment on fait des papas 

Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c'est ça 

Faut l'sucer d'son pouce ou quoi? 

Dites-nous où c'est caché, ça doit 

Faire au moins mille fois qu'on a, bouffé nos 

doigts 

 

[Refrain] 

 

(x2) 

Où est ton papa? 

Dis-moi où est ton papa? 

Sans même devoir lui parler 

Il sait ce qui ne va pas 

Ah sacré papa 

Dis-moi où es-tu caché? 

Ça doit, faire au moins mille fois que j'ai 

Compté mes doigt 

[Refrain]
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Interview avec Stromae : 
 
Vous êtes un/une journaliste de 20 minutes. La rédaction vous a envoyé faire une interview avec 
Stromae.  
Formulez au moins 10 questions que vous aimeriez lui poser. Formez des groupes de maximum 4 
personnes. Inscrivez les questions sur le transparent et choisissez un porte-parole. Réfléchissez bien 
à comment formuler les questions. 
 
Vous avez 10 minutes de préparation. 
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Ex 2+3 de la Schülergrammatik 
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Savoir poser des questions 
 
Feuille des activités : Choisissez deux des activités présentées. Vous avez environ 10 minutes 
de temps pour remplir les tâches. Travaillez à deux. 
Si vous choisissez l’activité 6 vous faites seulement celle-là. 
 
 
 
1re activité : 
 
Vous faites un stage dans le bureau des passeports à Genève. Pour pouvoir délivrer un passeport il 
vous faut les indications suivantes. 
 
1. Nom – 2. Prénom – 3. État civil – 4. Âge – 5. Lieu de naissance  - 6. Adresse – 7. Taille –  
8. Poids – 9. Langues parlées – 10. Profession. 
 
Préparez les questions et posez les à un/une camarade de la classe qui est en train de faire la même 
activité. 
 
 
 
2e activité 
 
Trouvez les cinq questions stupides à ne pas poser à un sportif. 
 
 
 
3e activité 
 
Trouvez les cinq questions méchantes à ne pas poser à un acteur. 
 
 
 
4e activité 
 
Trouvez le 5 questions qu’un homme amoureux peut poser à la femme qu’il aime. 
 
 
 
5e activité 
 
Trouvez les 5 questions qu’une femme peut poser à l’homme qu’elle aime. 
 
 
6e activité 
 
Trouvez le  maximum de questions possibles que chacun peut se poser à propos de : 
 
a) La pollution b) l’éducation  c) le féminisme  d) le mariage 
 
Choisissez un seul thème. 
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4. Idées pour l’examen. 
 
Trouvez la question correspondant à chacune des réponses. Utilisez qui est-ce qui/que et 
qu’est-ce qui/que 
 
C’est Pierre qui a fait ce programme. 

________________________________________________________________________________ 

Hier soir ? J’ai rencontré Véronique et Patrick. 

________________________________________________________________________________ 

J’ai visité le Louvre et le musée d’Orsay. 

________________________________________________________________________________ 
etc. 

 

Complétez avec l’adjectif interrogatif ou le pronom interrogatif 

 

1.  - Il y a de nombreuses discothèques à Bâle. 

 - Oui, je sais mais ______________ préfères-tu ? 

2.  - J’aimerais bien aller au cinéma. Tu viens avec moi ? 

 - Oui d’accord, mais ______________ quel film allons-nous voir ? 

3.  - Tu peux me prêter tes ciseaux ? 

 - Oui, bien sûr, ______________ veux-tu ? Les grands ou les petits ? 

 

Formulez une question avec inversion: Le sujet peut être un nom ou un pronom. 

 

Est-ce que tu leur as écrit? 

________________________________________________________________________ 

Où est-ce que Marc ira vivre? 

________________________________________________________________________ 

Est-ce que Marie en prendra compte? 

________________________________________________________________________ 

Pourquoi est -ce que vous ne nous avez pas invités à votre fête? 

________________________________________________________________________ 
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5. Réflexions personnelles 
 
Cette unité grammaticale présente une grande partie de répétition au début, chose qui est très 
importante pour avoir tous les élèves au même niveau, théoriquement. Moi, j’ai déjà fait 
l’expérience qu’il peut y avoir beaucoup de différences selon le poids que les profs donnent à 
l’interrogation.  
Il faut donner peut-être plus de temps pour l’analyse. Je pense surtout à l’analyse de la chanson de 
Stromae. On pourrait certainement parler du contenu et aussi de la langue. Je peux aussi m’imaginer 
qu’il y a des personnes qui écriront dans les lacunes du refrain Papaoutai ou papa où t’es. Donc on 
pourrait chercher d’autres traces de l’oralité dans cette chanson. 
Pour l’ensemble de l’unité je pense que 5 à 6 heures devrait suffire vu que les contenus 
grammaticaux ne sont pas nombreux. 
 
 
 
6. Repères bibliographiques 
 
- Chanson de Stromae : texte et vidéo :  
http://www.songtextemania.com/papaoutai_songtext_stromae.html 
 
Livres :  
 
- L’exercisier : PUG ; http://www.pug.fr/produit/751/9782706115868/Lexercisier%20 
 
- Schülergrammatik Französisch :  
http://www.schulverlag.ch/platform/apps/shop/detail.asp?MenuID=1176&Menu=1&ID=1289&Ite
m=4.2.1&artId=10124 
 


