
CLF
Centre de Langue Française

EXEMPLE DE DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
EXTRAIT D’UN MODULE DE PRÉPARATION AU DCL FLE 

MODULE EXPRESSION : POSER DES QUESTIONS DIRECTES Durée : 2h

OBJECTIFS
- objectifs linguistiques : maîtriser l’interrogation directe afin de poser des 
questions correctes et variées dans un contexte personnel, social ou professionnel.                                                                                                        
-  reformuler les questions en maniant le langage courant et soutenu (distinguer les 
syntaxes familières).
 - objectifs pragmatiques : savoir poser des questions de syntaxe correcte, 
pertinentes et adaptées à la situation sociolinguistique.

- objectifs méthodologiques  : se mettre en situation pour poser des questions 
directes lors de l’oral de l’examen DCL FLE.

MODALITÉS Supports elearning

Module de formation à distance - depuis 2012                                             
Cours particuliers en visioconférence via Zoom                                                
animé par la formatrice-conceptrice du parcours                                                       
avec usage du tableau virtuel interactif miro.com                                                       
et accès aux documents de cours via la plateforme LMS                                  
Learning Management Système www.spotlms.com                                             

La formatrice pilote la 
visioconférence par 
Zoom en fonction 
immersive                                
+partage d’écran ou 
tableau interactif 
zoom                       
+ tableau interactif 
collaboratif partagé en 
synchrone sur 
miro.com       + accès 
plateforme LMS avant 
et après le cours pour 
les activités 
pédagogiques en 
classe inversée.             

La formatrice présente le contenu de la séance et les 
objectifs de formation.

Objectif principal : savoir poser des questions directes, 
variées et pertinentes pour se faire comprendre dans toutes 
les situations de la vie quotidienne et professionnelle, en 
adaptant son langage à la situation.

Déroulement de la séance : 
Etape 1- Remue méninge et identification des diverses formulations de questions 
directes

Etape 2 - Identifier les mots interrogatifs et comprendre leur emploi.
Etape 3 - Pratiquer et questionner
Etape 4 - Consigne pour la préparation hors ligne de la tâche finale de la séance 
suivante : mise en situation orale préparation conversation téléphonique
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Question 2
Qui êtes-vous ?

Un homme
Une femme

Exercices 

QUIZ 
Le téléphone portable et vous

Question 1
Quel âge avez-vous ?

10-20 ans
20-30 ans
30-40 ans
40-50 ans
50-60 ans
60-70 ans
Plus de 70 ans

Question 3
Avez-vous un téléphone portable ?

Oui
Non 

Question 6
Pourquoi l’utilisez-vous le plus 
souvent ?

Téléphoner
Faire une recherche sur Internet
Envoyer/consulter des emails
Envoyer/consulter des SMS
Naviguer sur les réseaux sociaux
Prendre des photographies
Prendre des vidéos

Question 4
Combien de temps pensez-vous 
l'utiliser par jour ?

Moins d’1 heure
1 heure
2 heures
3 heures
Plus de 3 heures

Question 8
Connaissez-vous les risques que 
comporte l'utilisation du 
téléphone à longue durée ?

Oui
Non

Question 5
Où l’utilisez-vous le plus souvent ?

Chez vous
Au bureau
A un autre endroit 

Question 7
Quand l’utilisez-vous ?

La semaine
Le weekend
Les deux 

Question 9
Que pensez-vous du téléphone 
portable ?

C’est inutile 
C’est utile

Question 10
A qui en achèteriez-vous un ?

Un adolescent 
Un adulte
À Personne




 

Questions 
Inversion  

langage soutenu

langue écrite

Mot interrogatif           
langage courant

Intonation                    
langage familier, 


langue orale

Quel                      
Quels   
Quelle                      
Quelles 
    +              
  nom

Qui …?                        
s’emploie 
pour des 
personnes   
verbes directs, 
COD, sujets ou 
attributs.                                                      

A qui…?       
s’emploie  
pour des 
personnes 
Verbes 
indirects en 
« à », COI.

De qui… ?    
s’emploie  
pour des 
personnes 
Verbes 
indirects en 
« de », COI.

Que…?  
Qu’est-ce 
que…? 
Quoi…? 
Pour interroger 
sur les 
choses.

Syntaxe

Mot interrogatif +        
verbe-sujet ?  

Verbe terminant par 
voyelle + -t- euphonique 

Mot interrogatif +        
sujet  verbe ?  

Sujet  verbe  
+ mot interrogatif… ?  
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Fiche mémo 

SYNTAXE DE L’INTERROGATION DIRECTE 
LES QUESTIONS DIRECTES

n°26




 

Questions 
Inversion  

langage soutenu

langue écrite

Mot interrogatif           
langage courant

Intonation                    
langage familier, 


langue orale

Quel                      
Quels   
Quelle                      
Quelles 
    +              
  nom

Quel budget avez-
vous ? 
Quels moyens de 
transport prenez-vous ?                          
Quelle heure est-il ?           
Quelles fleurs voulez-
vous ?

Quel budget vous avez ? 
Quels moyens de 
transport vous prenez ?                          
Quelle heure il est ?           
Quelles fleurs vous 
voulez ?

Vous avez quel budget ? 
Vous prenez quels moyens 
de transport ?                          
Il est quelle heure ?           
Vous voulez quelles 
fleurs ?

Qui …?                        
s’emploie 
pour des 
personnes   
verbes directs, 
COD, sujets ou 
attributs.                                                      

Qui êtes-vous ?             
Qui aimez-vous ? 
Qui vient au rendez-
vous ? 
Qui est à l’appareil ?

Qui êtes-vous                 
Qui vous aimez ?  

Qui vient chez vous ?  
Qui va à Paris ? 
 

Vous êtes qui ?                
Vous aimez qui ? 

A qui…?       
s’emploie  
pour des 
personnes 
Verbes 
indirects en 
« à », COI.

À qui téléphonez-vous ? 
À qui voulez-vous 
parler ? 

Parler à qqun 

À qui vous téléphonez ? 
À qui vous voulez  
parler ? 

Parler à qqun 

Vous téléphonez à qui ? 
Vous voulez parler à qui ? 

De qui… ?    
s’emploie  
pour des 
personnes 
Verbes 
indirects en 
« de », COI.

De qui parlez-vous ? 
De qui rêvez-vous ? 
De quoi rêvez-vous ? 

Parler de qqun  
Rêver de qqun/qqch

De qui vous parlez ? 
De qui vous rêvez ? 
De quoi vous rêvez ? 

Parler de qqun  
Rêver de qqun/qqch

Vous parlez de qui ? 
Vous rêvez de qui ? 
Vous rêvez de quoi ? 

Que…?  
Qu’est-ce 
que…? 
Quoi…? 
Pour interroger 
sur les 
choses.

Que pensez-vous de…?
Que faites-vous ?         
Que regardez-vous ?  
Que se passe-t-il ?  
Que dit-il ? 
Que prend-il ?  
Que faites-vous? 

langage soutenu

Qu’est-ce que vous  
pensez de…?            
Qu’est-ce que que vous 
faites ?                       
Qu’est-ce que vous 
regardez ?                   
Qu’est-ce qu’il se 
passe ?  

langage courant

Vous pensez quoi de…?
Vous faites quoi ?         
Vous regardez quoi ?  Il se 
passe quoi ? 
Vous faites quoi ? 

  
langage familier

Syntaxe

Mot interrogatif +        
verbe-sujet ?  

Verbe terminant par 
voyelle + -t- euphonique 

Mot interrogatif +        
sujet  verbe ?  

Sujet  verbe  
+ mot interrogatif… ?  
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Fiche mémo 

SYNTAXE DE L’INTERROGATION DIRECTE 
LES QUESTIONS DIRECTES

n°26

Etape 1- Remue méninge et identification des 
diverses formulations de questions directes

DOCUMENTS 
SUPPORTS

La formatrice demande à l’apprenant de lui poser quelques 
questions et les note sur le tableau interactif collaboratif. 
Puis, elle partage l’écran pour analyser le support de 
cours « Quiz sur le téléphone portable ».                                                                                           
- Elle demande à l’apprenant d’observer les questions du 
QCM et de les classer dans le tableau.                                                                 
- En travail collaboratif, sur le tableau blanc interactif 
partagé, la formatrice et l’apprenant co-construisent le 
tableau en classant les questions selon les mots interrogatifs 
utilisés afin de reconstituer l’ossature de la fiche mémo 
n°26.                                                                                           
A la fin de cette activité, la fiche mémo est remise à 
l’apprenant (sinon téléchargeable sur la plateforme 
elearning LMS). 

Quiz sur « le 
téléphone portable ».                      

Ques<ons Inversion Mot interroga.f Intona.on 

Quel.s…

Qui

À qui

De qui

Que

….

Où…
Fiche mémo n°26               
vierge et remplie 

Etape 2 - Identifier les mots interrogatifs et 
comprendre leur emploi.
Lorsque le tableau est rempli, la formatrice fait analyser les 
phrases afin de faire comprendre la syntaxe et la variété des 
syntaxes selon les différents langages (soutenu à familier).

Elle questionne l’apprenant sur l’emploi de  « Qui ? À qui ? 
De qui ? Que ? Quel ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? 
… »                                                                                       
A l’aide de la fiche Mémo N°26, la formatrice explique et fait 
comprendre à travers des exemples :                                           
- Qui….? Ne s’emploie que pour des personnes (sujets, 
attributs ou compléments COD) Faire identifier les COD.                                      
Qui vient chez vous ?  Qui est François ? Qui aimez-vous ? 
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Questions 
Inversion  

langage soutenu

langue écrite

Mot interrogatif           
langage courant

Intonation                    
langage familier, 


langue orale

Où ? 
complément 
de lieu    

Où allez-vous ?           
Où habitez-vous ?     
Où travaillez-vous ?     
Où utilisez-vous le plus 
souvent votre 
ordinateur ?  

Où vous allez?               
Où vous habitez ?         
Où vous travaillez ?     
Où vous utilisez le plus 
souvent votre 
ordinateur ?  

Vous allez où ?               
Vous habitez où ?           
Vous travaillez où ?      
Vous utilisez le plus 
souvent votre ordinateur 
où ?  

Quand ? 
complément 
de temps.

Quand arrivez-vous ?   
Quand avez-vous 
rendez-vous ?                         
Quand part-il ?       
Quand l’utilisez-vous ? 

Quand vous arrivez ?   
Quand vous avez 
rendez-vous ?                         
Quand il part ?       
Quand vous l’utilisez ? 

Vous arrivez quand ?   
Vous avez rendez-vous  
quand ?                         
Il part quand ?       Vous 
l’utilisez quand ? 

Comment ? 
complément 
de manière

Comment puis-je le 
contacter ?  
Comment le contacter ? 
Comment faire ? 
Comment y aller ? 
Comment acheter 
cela ? 
Comment utilisez-vous 
cet appareil ?

Comment je peux le 
contacter ?  
Comment je le 
contacte ? 
Comment je peux 
faire ? 
Comment j’y vais ? 
Comment je l’achète ? 
Comment vous utilisez 
cet appareil ?

Je peux le contacter 
comment ?  
Je le contacte 
comment ?                  
Je peux faire comment ? 
J’y vais comment ? 
Je l’achète comment ? 
Vous utilisez cet appareil 
comment?

Combien ? 
complément 
de quantité

Combien en voulez-
vous ? 
Combien avez-vous de 
temps pour faire cela ? 
Combien de temps 
pensez-vous l'utiliser? 

Combien vous en  
voulez ? 
Combien vous avez de 
temps pour faire cela ? 
Combien de temps vous 
pensez l'utiliser? 

Vous en  voulez 
combien? 
Vous avez combien de 
temps pour faire ça ? 
Vous pensez l’utiliser 
combien de temps? 

Pourquoi ? 
complément 
de cause                                      

Pourquoi le voulez- 
vous ?     
Pourquoi en avez-vous 
besoin ?  
Pourquoi l’utilisez-vous 
pendant les vacances ? 

Pourquoi vous le voulez?     
Pourquoi vous en avez 
besoin ?  
Pourquoi vous l’utilisez 
pendant les vacances ? 

Vous le voulez 
pourquoi ?     
Vous en avez besoin 
pourquoi ?  
Pourquoi vous l’utilisez 
pendant les vacances ? 

Syntaxe

Mot interrogatif +        
verbe-sujet ?  

Verbe terminant par 
voyelle + -t- euphonique 

Mot interrogatif +  
sujet verbe 

ou 
Mot interrogatif + 

       sujet + (pronom) + 
verbe ? 

Sujet  verbe  
+ mot interrogatif …?  

www.lesformations.fr




 





Jeu de rôles : poser des questions 

CONVERSATION AU TÉLÉPHONE n°

 

Qui ?  

www.lesformations.fr

 

À qui ?  

www.lesformations.fr

 

De qui ?  

www.lesformations.fr

 

Quelles ?  

www.lesformations.fr

 

Quoi ?  

www.lesformations.fr

 

Que ?  

www.lesformations.fr

 

Quel ?  

www.lesformations.fr

 

Quelle ?  

www.lesformations.fr

 

Quels ?  

www.lesformations.fr




 





Jeu de rôles : poser des questions 

CONVERSATION AU TÉLÉPHONE n°

 

Budget ?  

www.lesformations.fr

 

Personne ?  

www.lesformations.fr

 

Service ?  

www.lesformations.fr

 

Fête ?  

www.lesformations.fr

 

Restauration ?  

www.lesformations.fr

 

Repas ?  

www.lesformations.fr

 

Organisation?  

www.lesformations.fr

 

Entreprise ?  

www.lesformations.fr

 

Mairie ?  

www.lesformations.fr

- A qui…? ne s’emploie que pour des personnes (verbes 
indirects en « à », compléments COI)                          
Parler à qqun : A qui vous parlez ?                                      
- De qui ? ne s’emploie que pour des personnes (verbes 
indirects en « de », compléments COI) Faire identifier les 
COI  et montrer la différence de construction de et à.                                                                              
Parler de qqun -) De qui vous parlez ?                                                      
- Que… ne sert que interroger sur les choses. (verbes 
directs et indirects , compléments COD ou COI)                                            
Que pensez-vous de… ? Que faites-vous ?  Que regardez-
vous ?  Que se passe-t-il ?                                                 
- Quel/Quels/Quelle/Quelles et leurs accords                          
- Où : complément de lieu                                                                  
- Quand : complément de temps.                                                        
- Combien : complément de quantité                                   
- Comment : complément de manière                                  
- Pourquoi : complément de cause                                      
….                                             

Etape 3 - Pratiquer, questionner et répondre

Jeu de cartes 
virtuelles 

« conversation et 
questions au 

téléphone » + cartes 
« mots interrogatifs »

Jeu de rôle à l'aide du jeu de cartes « conversation et 
questions au téléphone »
- sur le tableau interactif préparé en amont par la 
formatrice, les cartes « thème question » et « mot 
interrogatif » sont présentées à l’apprenant.                                                              
- la formatrice tire une carte de chaque pile puis le stagiaire  
formule une maximum de questions.                                                                            
- la formatrice répond à la question. Elle attribue un point 
par question bien formulée. Sinon elle corrige la question et 
(ré)explique la construction correcte et fait les remédiations 
nécessaires.
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Qu’est-ce-que  
?  

www.lesformations.fr

 

Est-ce-que ?  

www.lesformations.fr

 

Où ?  

www.lesformations.fr

 

Quand ?  

www.lesformations.fr

 

Comment ? 

  
www.lesformations.fr

 

Combien ? 

  
www.lesformations.fr

 

Pourquoi ? 

  
www.lesformations.fr

 

Depuis 
quand ?  

  

 

Depuis 
combien ? 

  

 

Depuis quel ? 

  
www.lesformations.fr

 

Inversion  

www.lesformations.fr

 

Intonation  

www.lesformations.fr







 

Hébergement  
?  

www.lesformations.fr

 

Appartement 
?  

 

Maison ?  

www.lesformations.fr

 

Maire ?  

www.lesformations.fr

 

Agence ? 

  
www.lesformations.fr

 

Comptable ? 

  
www.lesformations.fr

 

Secrétaire ? 

  
www.lesformations.fr

 

Collègue ?  
  

  

 

Train ? 

  
www.lesformations.fr

 

Avion ? 

  
www.lesformations.fr

 

Voiture ?  

www.lesformations.fr

 

Vélo ?  

www.lesformations.fr

L’apprenant fera des questions du type :                                                                                              
Pourquoi / Collègue :  Pourquoi votre collègue n’est pas là ?                                                                   
Quelle / Agence      : Quelle agence est concernée par….    ?                                                 
Combien / Appartement  : Combien coûte le loyer de l’appartement ?    ….

Etape 4 - Consigne pour la préparation de la tâche finale de la séance 
suivante : mise en situation orale préparation conversation téléphonique
En classe inversée, pour le prochain cours, mètre en route la préparation un sujet 
d’entrainement type DCL (sujet d’entrainement 2) jusque’à la phase orale qui sera 
simulé par téléphone puis suivi du cours en visio pour remédiation de la prestation 
orale.                                                                                                              
Insister sur le fait qu’il faudra préparer des questions soutenues et variées à poser 
lors de l’interaction orale à l'interlocuteur par téléphone.                                                                                    
Séance suivante : mise en situation, type étape 4 de l'épreuve orale DCL : 
discuter et questionner.
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