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QUESTIONING QUESTIONS 

Independent Learning Package to work on the Interrogative form – Self Study / Autonomous Learning. 

Trouver tout pour ce package sur mon blog : www.jennyleger.com 

 

L’idée derrière ce package est d’amener les élèves à réfléchir sur la construction d’une question pour comprendre 

comment les construire par la suite. Le tout suit les principes de FLOODING, évoqué en cours de Didactique ensemble 

et necessite de la Métacognition (Thinking about thinking). 

Ce qui suit respecte les principes de I do / We do / You do pour aider les élèves à acquérir la confiance en eux 

progressivement. 

 

Etape #1 : Flooding – les élèves découvrent une quantité importante de questions bien formulées pour avoir des 

bases de référence. 

Dans ce package il y a 3 Mash-Ups qui sont des extraits de chansons avec des questions posées (merci à mon fils, Matt). 

Je propose de ne pas donner les 3 mash-ups tout de suite mais de commencer par un seul. Les élèves travaillent seuls 

en compréhension orale pour identifier et noter les questions qui sont posées. Ensuite ils essaient de les classer pour 

les décomposer et pour les organiser selon leur logique personnelle (une étape importante dans la PRL). Cela permet 

de réfléchir à la fonction de chaque mot dans la question. Certains élèves pourront déjà travailler avec les étiquettes 

grammaticales – Sujet / Auxilliaire etc. D’autres ne pourront pas. C’est normal !! 

Pour les élèves qui avancent vite, ils ont peut-être déjà compris le fonctionnement. D’autres vont avoir besoin de cette 

étape pour réfléchir à comment on formule une question et c’est pour ces élèves là que le mash-up #2 et 

éventuellement le #3 pourront s’avérer utile. Ils auront besoin  de plus d’exemples, pour vérifier s’ils ont bien compris 

et pour pratiquer plus. 

On peut donner des indices pour aider : 

 Quelle sera la réponse à la question ? (ceci permet d’identifier des Yes/No questions) 

 Est-ce qu’il y a des questions qui n’ont pas l’air de fonctionner comme les autres ? (Who ?) 

 Quel est le mot au début de chaque question ? (revoir les WH-). 

Pour les élèves qui ont du mal à se rappeler de la fonction de chaque mot en WH-, peut-être leur proposer cette petite 

chanson : The 5 Ws (voir sur mon blog). Vous le trouverez dans le package. Ils peuvent faire une recherche pour trouver 

le sens de chaque mot et les noter / apprendre. 

Une étape intéressante et nécessaire pour l’assimilation sera de demander aux élèves de traduire en français chaque 

question pour les faire prendre conscience de l’absence de DO dans une question en français mais sa présence quasi-

obligatoire en anglais (sauf exception !!). Nous travaillons à ce moment-là sur la comparaison entre le français et 

l’anglais, très recommandé dans nos programmes. 

 

Etape #2 : Essayons ensemble – Les élèves vont maintenant commencer à s’exercer seuls (mais guidés) pour 

construire des questions selon ce qui a été vu précédemment. Voir le détail dans le fichier Excel WORK PACK. 

A chaque professeur, selon les compétences de élèves, de demander de reconstruire des questions déjà vues ou alors 

de leur demander de varier. 
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Pour les élèves plus à l’aise, on peut déjà leur demander de construire de nouvelles phrases à essayer par d’autres 

élèves. Sur un document collaboratif ? Un pad ? 

 

On pourrait limiter le nombre de propositions dans ce tableau et mettre en place un PIN CODE. Les élèves doivent 

faire des phrases selon les codes donnés. Voir l’onglet PIN CODE pour un exemple. On peut simplifier autant que 

nécessaire selon les besoins. L’idée est que les élèves prennent confiance en leur capacité de réussir. 

Pour complexifier, on peut proposer des tableaux avec des cases manquants pour que les élèves soient obligés de 

réfléchir à ce qu’il faut utiliser pour que la question fasse sens. Voir le 2e exemple dans l’onglet PIN CODE qui est fait 

avec des codes couleurs. Bien entendu, on ne va pas TOUT effacer d’un seul coup. Cela permet d’avancer en respectant 

une progressivité. Et si le professeur utilise déjà un code couleur en classe (pour le sujet, pour le verbe par exemple), 

on maintient le même code couleur. 

 

Etape #3 : Je fais tout.e seul.e - Si l’on n’a pas utilisé les 3 mash-ups jusqu’à présent, on peut toujours donner 

un dernier, puis demander aux élèves de faire la démonstration de comment fonctionne selon leur logique travaillée. 

On peut demander aux élèves de trouver des exemples de questions dans d’autres chansons et de voir si cela colle. Ils 

peuvent nous étonner par les chansons qu’ils vont nous trouver. Et bien entendu, on peut partager avec les autres de 

la classe – sur un Pad ou un document collaboratif par exemple. 

 

Pour les élèves qui sont prêts, on peut leur demander de travailler sur une autre chanson : Dunno Nothing’ Nar – qui 

se trouve dans le Work Pack.  

Activités proposées :  

Noter les questions posées. 

Vérifier si les questions respectent la « règle ». 

Pour les questions ne respectent pas la règle, pourquoi ? Peuvent-ils « corriger » les questions pour que ce soit dans 

une langue grammaticalement correcte ? Ceci permet de travailler al compétence sociolinguistique en même temps. 

 

Peuvent-ils penser à 5 / 10 / 15 autres questions que le père pourrait poser à son fils ? Il faut que ces questions soient 

grammaticalement correctes. 

 

Création d’un tuto pour d’autres élèves sur la formulation d’une question. 

 

Identifier quels sont les difficultés pour un apprenant français (métacognition) et penser à comment on peut 

surmonter ces problèmes. 

 

N.B. Dans un groupe, tous les élèves n’iront pas jusqu’au bout de ce package. Les activités suggérées sont pensées 

pour permettre au professeur de différencier selon l’élève. Pour les élèves qui ont besoin d’un entrainement 

« méchanique » sur la formulation d’une question, ne pas oublier les exercices en ligne avec réponse immédiate. J’ai 

toujours aimé travailler avec le site https://www.englisch-hilfen.de/en/ mais attention, il faut que les élèves soient 

entrainés à ce type de travail. 

https://www.englisch-hilfen.de/en/
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J’aime bien proposer des exercices en ligne à mes élèves mais leur création peut être chronophage et vous avez 

sûrement autre chose à faire. On peut faire des exercices auto-corrigeant qui sont vraiment le top pour un prof !! 

 

APPROCHE ACTIONNELLE 

Si vous avez décidé de faire ce package sur la forme interrogative, c’est sûrement parce que vous aviez une idée de 

tâche finale en tête. Le travail pourra s’adapter à vos besoins, bien entendu. Vous aviez aussi certainement une entrée 

culturelle identifiée. 

Ce package est fait dans un esprit purement PRL pour travailler sur la structure mécanique d’une question en anglais. 

Quand les élèves doivent travailler seuls chez eux, pas facile de maintenir les entrées culturelles ni l’approche 

actionnelle. Revoir des bases de la langue peut être très utile et ciblé selon les besoins de chacun. 

 

Good Luck with this, if you choose to go ahead !! 

Feedback welcome !! 

 

Jenny.leger1@univ-rouen.fr 
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