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1 f, q, o, c, s, t, q, a, q, u, o, x, q, e, o, q, l, e, c, q, g, q, o, a, q, f, l

2 G, Q, T, B, F, V, Q, N, W, Q, X, Z, H, Q, Y, Q, L, Q, A, U, Q, T, Q, Z

3 b, d, q, p, d, p, q, b, p, q, d, b, p, q, d, q, p, b, d, q, p, b, p, d, q, p, q

4 D, O, Q, C, R, Q, U, O, Q, S, C, O, D, Q, D, G, Q, C, G, Q, O, Q, C, Q, G
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Série 1 Série 2

quellɇ

la querellɇ

piquɇ

la Turquiɇ

questionner

quatrɇ

quittɇ

l’élastiquɇ

les marquɇs̸

la bouquetièrɇ

la nuquɇ

la quatrièmɇ

quel

les raquettɇs̸

questionnɇ

la quiétudɇ

remarquer

les masquɇs̸

quatorzɇ

le bouquet
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Série 1 Série 2

 
Qui a vu la flaque d’eau? 

Quelle femme a quitté la classe?

Qui est allé à la fête mercredi?  

Quel est le titre du disque? 

Qui dira la vérité? Vous direz la vérité.

Que fera l’écolier à midi?

 
De qui parlez-vous? De l’homme à la casquette?

Quel masque allez-vous porter à la fête?

Qui a perdu l’équilibre dans la barque?

Qui va venir au pique-nique?

Quelle pomme est assez mûre? Laquelle ne  
l’est pas?



Colonne 2Colonne 1

le bouquet

la bibliothèque

le cadeau

le tourne-disque

les élastiques

la tuque

le paquet

l’équipe
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ImageMot
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Série 1 Série 2

quatre

malade

permis

bouquet

ferme

question

questionner

quatrième

bouquetière

maladif

permettre

fermier
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Personne A Personne B

 
Qui adore préparer des bouquets? 

Tu es plus fier que ta mère.

Quelle porte s’ouvrira?

Laquelle voulez-vous porter?

Quel animal dort sous le lit? Qui le fera sortir?

 
Quel est son collier préféré?

Vous parlerez à qui voudra vous écouter.

Qui sera à la fête? Elle sera à la fête.

Il plie des lettres pour Jacqueline.

L’homme ouvre le paquet.
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Personne A Personne B

qui

la raquette

quel

laquelle

la qualité

quitter

les briques

lequel

les bouquets 

équitable

il quitte

le masque

ses qualités 

piquer



Planche 80

Personne A Personne B

 
Tu es né le 4 février. Qui est né le 12 octobre?

Il court à la boutique, qui fermera dans quelques 
minutes.

 
Marco a beaucoup de belles qualités.

Vous pouvez écrire les lettres comme vous le 
voulez.
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Personne A Personne B

La femme remet presque tout en question.

Tu es dans la quatrième salle; la salle est près de 
la porte de sortie.

Vous avez sans doute beaucoup appris depuis 
que vous venez à la bibliothèque.

Il suffit de quelques mots pour le calmer.

Qui n’a pas assez de nourriture pour dîner?

Frédérique parle très fort dans le corridor.

L’homme est presque prêt à fabriquer sa 
quatrième barque.

Il a obtenu son passeport lorsqu’il est arrivé au 
Canada. 
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Personne A Personne B

Oui, Abdoul a le corps très ferme. Il pratique 
beaucoup de sports. 

Vous partez pour l’Afrique dans quelques 
minutes.

La brique craque dans le quartier. 

Il a bu beaucoup plus d’eau que de café.  

Lorsque tu es disponible, dis-le-lui.

Dominique a lu presque tous les mots, même les 
plus difficiles.

Carl remarque le bouquet sur le paquet.
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Série 1
Question Réponse

Qui parle trop fort? Tu parles trop fort.

Quel masque vas-tu porter à la fête? Le petit masque de fer est mon préféré.

Où est ta casquette? Elle est dans la flaque d’eau.

Que dit la femme rousse? Elle dit qu’il faut retirer ta tuque.

Quel est le nom de cet homme? Il a dit qu’il s’appelle Marc Quesnel.

Où est la maquette de Frédérique? Elle est dans le bac de plastique.

Série 2

Question Réponse

Quelles bottes préfères-tu? Les bottes situées près de la porte de la boutique sont mes 
préférées.

Où va Dominique? Dominique va à la bibliothèque.

Qui a perdu l’équilibre dans la barque? Le petit homme à la casquette a perdu l’équilibre.

Que dessine-t-elle? Elle dessine un croquis de Monique avec sa perruque.

Où a-t-il mal? Il a mal à la nuque et à la tête.

À qui parle-t-elle? Elle parle à ses quatre frères.
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Colonne 1 
Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom / Groupe de mots

Tu
Il

Vous
Elle

as
a

avez
préfères
préfère
préférez
portes
porte
portez

un
une
des
le
la
les
ma
ta
sa
ses

notre
nos

votre
vos

tablier.
pomme.
musique.
tuque.

bananes.
lunettes.
paquet.

bon équilibre.
coliques.

coq.
picotte.
poules.

bouquet.
boutique.
casques.

casquette.
masque.
tuniques.
raquette.


