
 » Ecrivez quelques questions avec quel, quelle, quels, quelles. 

 » Cochez la bonne réponse.

Du stellst Fragen mit den Fragewörtern quel, quelle, quels und quelles.

les sports (m pl)

les langues (f pl)

le contraire (m sg)

la rivière (f sg)

les couleurs (f pl)

le mois (m sg)

le canton (m sg)

les lettres (f pl)

l’objet (m sg)

la capitale (f sg)

les animaux (m pl)

la musique (f sg)

sont les sports d’hiver?

sont les 2 langues officielles du canton de Berne?

est le contraire de «petit».

rivière traverse la ville de Bâle?

sont les couleurs du drapeau de l’Allemagne?

est le premier mois de l’année?

est le plus grand canton de Suisse?

sont les 2 dernières lettres de l’aphabet

objet sert à couper une feuille?

est la capitale de la France?

animaux sont les plus rapides?

musique vient des États-Unis?

Quel 

Quelle 

Quels 

Quelles

Quels sont les sports d’hiver?
Quelles sont les 2 langues officielles du canton de Berne?

 » Corrigez ensemble.

❏ le surf et le golf

    ❏ le ski et le hockey

❏ le français et l’allemand

  ❏ l’allemand et l’italien

❏ grand      ❏ gentil

  ❏ la Seine  ❏ le Rhin

❏ noir-rouge-jaune

  ❏ bleu-blanc-vert

❏ février

      ❏ janvier

❏ le canton de Lucerne

  ❏ le canton des Grisons

❏ YZ      ❏ AB

❏ les ciseaux

        ❏ le couteau

❏ Marseille

    ❏ Paris

❏ les léopards

      ❏ les éléphants

❏ le R&B

        ❏ le flamenco
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Quelle question?



 » Attribuez les mots interrogatifs aux questions. facultatif

 » Cochez la bonne réponse.

 » Regardez les solutions. 

Solutions:

1. Dans quel / en Belgique
2. De quelle / rouge
3. Sur quelle / sur la planète Mars
4. Avec quel / avec une allumette
5. Dans quelle / Paris

6. Sur quel / sur le continent africain
7. Avec quel / le thermomètre
8. Dans quelle / le Tessin
9. De quelle / française
10. Dans quel / au Népal

1. Dans quel pays se trouve Bruxelles? ❏ en Belgique

❏ en France

2. couleur sont les cabines téléphoniques 

à Londres?

❏ vert

❏ rouge

3. planète y a-t-il peut-être des martiens? ❏ sur la planète Mars

❏ sur la planète Mercure

4. objet est-ce qu’on allume le feu? ❏ avec un bouton

❏ avec une allumette

5. ville se trouve la Tour Eiffel? ❏ Paris

❏ Toulouse

6. continent vivent les lions? ❏ sur le continent américain

❏ sur le continent africain

7. instrument peut-t-on mesurer la 

 température?

❏ le thermomètre

❏ le baromètre

8. région de Suisse parle t-on l’italien? ❏ la Suisse romande

❏ le Tessin

9. nationalité est ZAZ? ❏ française

❏ allemande

10. pays trouve-t-on la montagne «Mount 

Everest»?

❏ au États-Unis

❏ au Népal

Dans quel/quelle…? Sur quel/quelle…?

In … Auf …

Avec quel/quelle…? De quel/quelle…?

Mit … Von …

le pays (m sg)

la couleur (f sg)

la planète (f sg)

l’objet (m sg)

la ville (f sg)

le continent (m sg)

l’instrument (m sg)

la région (f sg)

la nationalité (f sg)
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