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Le marathon des questions

Objectifs 

• Réutiliser le vocabulaire des 5 premières leçons de manière spontanée
• Formuler des questions directes ou introduites par différents pronoms interrogatifs

Matériel

• Photocopies de la fi che d’activité
• Pour chronométrer : un téléphone portable ou un réveil (à faire sonner au bout de 10  minutes d’activité.  
 Sinon, une montre peut aussi convenir)

Déroulement 

Former des tandems ou des petits groupes. Distribuer une fi che à chaque tandem ou groupe. En 10 
minutes, chaque tandem ou groupe doit trouver le plus de questions possibles pour chaque réponse 
fi gurant sur la fi che. Il faut noter les questions dans la colonne de gauche. Pour stimuler les élèves, 
l’enseignant les informe du temps restant dès que 5 minutes se sont écoulées : « Il reste 5 minutes », 
« 3 minutes », « 2 minutes », « 1 minute », « 30 secondes ». Lorsque les 10 minutes se sont écoulées 
(le réveil ou le téléphone sonne), tout le monde pose son stylo et chaque groupe ou tandem compte les 
questions complètes qu’il a écrites. 
On déclare gagnante l’équipe qui a trouvé le plus de questions et elle reçoit un diplôme de champion du 
marathon des questions.

Possibilité de poursuivre l’activité en demandant à l’équipe gagnante de poser l’une de ses questions 
(au choix). La première personne qui donne à voix haute la réponse correspondante (donc l’une des 12 
réponses de la fi che) peut à son tour poser l’une de ses questions. La personne qui est la plus rapide à 
donner la bonne réponse va ensuite poser elle aussi une autre question, etc.

Feuille de correction pour le professeur

Remarque : il ne s’agit que de quelques exemples de questions possibles !

Réponse : Parce que c’est bon pour la santé.
Questions : Pourquoi tu fais du yoga ? Pourquoi mangez-vous des carottes ?

Réponse : Très sympathique !
Questions : Comment tu trouves Bruno ? Comment est le chien de tes parents ?

Réponse : 2 € 50.
Questions : Combien coûte un kilo de tomates ? Le pain, c’est combien ?

Réponse : Oui, c’est vraiment très intéressant !
Questions : Tu aimes le cinéma allemand ? Vous aimez votre profession ?

Réponse : Vous tournez à droite au feu, vous continuez tout droit, c’est en face de la boulangerie.
Questions : Où est la charcuterie ? Vous habitez loin ?

Réponse : Non, je n’ai pas le temps.
Questions : On va au cinéma ce soir ? Vous faites du sport ?

Réponse : Un café et un croissant, s’il vous plaît.
Questions : Vous désirez ? Qu’est-ce que tu prends ?
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Réponse : Le jeudi.
Questions : Vous allez souvent à la piscine ? Quel jour tu ne travailles pas ?

Réponse : Alice et Enzo.
Questions : Comment s’appellent ta sœur et ton frère? Quels sont tes prénoms préférés ?

Réponse : À 20 h 30.
Questions : À quelle heure on va au restaurant ? Quand commence le fi lm ?

Réponse : Oui, j’adore ça !
Questions : Tu aimes voyager ? Vous aimez la choucroute ?

Réponse : Désolé(e), je ne suis pas d’ici.
Questions : Il y a un cinéma ici ? Comment aller à la gare, s’il vous plaît ?

« Diplôme » à découper et à donner à l’équipe gagnante





Leçon 5On y va ! A1

3  04 
Lehrwerkservice On y va ! A1 © 2008 Hueber Verlag, Isabelle Dupasquier 

Fiche photocopiable

Questions              Réponses

 

 
 

 

Parce que c’est bon pour la santé.

 
 
 

Très sympathique !

 
 
 

2 € 50.

 
 
 

Oui, c’est vraiment très intéressant !

 
 
 

Non, je n’ai pas le temps.

 
 
 

Un café et un croissant,
s’il vous plaît.
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Questions              Réponses

 
 
 

Vous tournez à droite au feu, vous 
continuez tout droit, c’est en face 
de la boulangerie.

 
 
 

Le jeudi.

 
 
 

Alice et Enzo.

 
 
 

À 20 h 30.

 
 
 

Oui, j’adore ça !

 
 
 

Désolé(e), je ne suis pas d’ici.


