
 » Attribuez les mots interrogatifs aux questions. 

 » Cochez la bonne réponse.

1. Où se trouve le Brésil? ❏ en Amérique du Sud

❏ en Afrique

2. a découvert l’Amérique? ❏ Charlie Chaplin

❏ Christophe Colomb

3. pattes une araignée a-t-elle? Beine ❏ 6 pattes

❏ 8 pattes

4. signifie «SOS»? ❏ save our souls Rettet unsere Seelen

❏ save our sandwiches Rettet unsere Sandwiches

5. s’appelle la plus haute montagne du 

monde?

❏ l’Everest

❏ le Kilimandjaro

6. est-ce qu’on a construit la tour Eiffel? ❏ en 2010

❏ en 1889

7. y a-t-il «di» dans les jours de la semaine 

(lundi, mardi, mercredi…»)?

❏ »di» est le nom d’une locomotive norvégienne

❏ »di» signifie jour en latin Tag

8. vient le mot «Tennis»? ❏ du mot français «Tenez!» Haltet!

❏ du mot anglais «Ten». Zehn

9. signifie B&B? ❏ Bed and Breakfast

❏ Boule et Bill

10. années Harry Potter va-t-il à l’école de 

Poudlard (Hogwarts)?

❏ 7 années

❏ 4 années

11. veut dire «Au revoir» en allemand? ❏ Auf Wiedersehen

❏ Zum Träumen

12. se trouve Lausanne? ❏ au bord du lac de Neuchâtel

❏ au bord du lac Léman

13. dit-on «blau» en français? ❏ bleu

❏ blanc

14. chante la chanson «On ira»? ❏ Justin Bieber

❏ ZAZ

Du verwendest Fragewörter in einem Satz und suchst Antworten  

auf die Quizfragen.

Qui? Quand? Où? D’où? Comment? Pourquoi? Que? Combien de (d’)?
Wer? Wann? Wo? Woher? Wie? Warum? Was? Wie viele?

 » Regardez les solutions.
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Qui ou quand?



Solutions:

1. Où / en Amérique du Sud

2. Qui / Christophe Colomb

3. Combien de / 8 pattes

4. Que / save our souls

5. Comment / l’Everest

6. Quand / en 1889

7. Pourquoi / «di» signifie jour en latin

8. D’où / du mot français «Tenez»

9. Que / Bed and Breakfast

10. Combien d’ / 7 années

11. Que / Auf Wiedersehen

12. Où / au bord du Lac Léman

13. Comment / bleu

14. Qui / ZAZ
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