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Dans le menu principal, tu sélectionnes Cas particuliers.
Ensuite, tu choisis TOUT ( 2 ) et tu réponds aux question
 
POURQUOI ? Voici les choix ! 
A) Devant un adjectif féminin commençant par 

une consonne 
B) Devant un adjectif ou participe passé       

masculin  
C) Devant un adjectif féminin commençant par 

un « h » aspiré 
D) Il est un nom 

E) D
u

F) De
G) De

un
H) Si
I) Si
J)    L

 
 
TOUT 
1- __________________      Pourquoi ? _____________

1- __________________      Pourquoi ? _____________

2- __________________      Pourquoi ? _____________

2- __________________      Pourquoi ? _____________

3- __________________      Pourquoi ? _____________

3- __________________      Pourquoi ? _____________

4-  __________________     Pourquoi ? _____________

4-  __________________     Pourquoi ? _____________

5- __________________      Pourquoi ? _____________

5- __________________      Pourquoi ? _____________

6- __________________      Pourquoi ? _____________

6- __________________      Pourquoi ? _____________

7- __________________      Pourquoi ? _____________

7- __________________      Pourquoi ? _____________

8- __________________      Pourquoi ? _____________

8- __________________      Pourquoi ? _____________

9- __________________      Pourquoi ? _____________

9- __________________      Pourquoi ? _____________

10- __________________    Pourquoi ? _____________

10- __________________    Pourquoi ? _____________

 
STOP !  
 
Tu fais PRÉCÉDENT au haut de ton écran et tu choisis 
ATTENTION, il y a deux
réponses par question ! 
; 
s ; 

evant un adjectif féminin commençant par 
ne voyelle 
vant un nom ou un déterminant 
vant un adjectif féminin commençant par 
 « h » muet  
gnifie « n’importe quel » 
gnifie « complètement différent » 
ocution

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

  
TOTAL     /   40 

MÊME



 

 
 POURQUOI ? Voici les choix ! 

A) Signifie « aussi », «  y compris », « jusqu’à » 
B) Locution 
C) Devant un pronom 
D) Devant un nom  
E) Après un ou plusieurs noms  
F) Employé avec un déterminant         ( ex. : Elle est to
G) Il marque une qualité possédé au plus haut point   
 
 
MÊME 
 
1- __________________        Pourquoi ? _____________

3- __________________        Pourquoi ? _____________

5- __________________        Pourquoi ? _____________

7- __________________        Pourquoi ? _____________

9- __________________        Pourquoi ? _____________

11- __________________      Pourquoi ? _____________

13- __________________      Pourquoi ? _____________

15- __________________      Pourquoi ? _____________

17- __________________      Pourquoi ? _____________

19- __________________      Pourquoi ? _____________

21- __________________      Pourquoi ? _____________

23- __________________      Pourquoi ? _____________

25- __________________      Pourquoi ? _____________

27- __________________      Pourquoi ? _____________

29- __________________      Pourquoi ? _____________
 
 
STOP !                                     
 
 

Tu fais PRÉCÉDENT au haut de ton écran et tu choisis Q
ATTENTION, tu ne fais 
que les chiffres impairs !
ujours la même) 
   (ex. : Elle est l’intégrité même) 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

  
TOTAL     /   30 

UELQUE 



  

 

POURQUOI ? Voici les choix ! 

A) Précède un verbe d’état 
B) Précède un nombre 
C) Devant un nom masculin pluriel 
D) Devant un nom masculin singulier 
E) Devant un nom féminin pluriel  
F) Devant un nom féminin singulier 
 
 

QUELQUE 

1- __________________        Pourquoi ? _____________

3- __________________        Pourquoi ? _____________

5- __________________        Pourquoi ? _____________

9- __________________        Pourquoi ? _____________

13- __________________      Pourquoi ? _____________

15- __________________      Pourquoi ? _____________

19- __________________      Pourquoi ? _____________

21- __________________      Pourquoi ? _____________

23- __________________      Pourquoi ? _____________

25- __________________      Pourquoi ? _____________

27- __________________      Pourquoi ? _____________

29- __________________      Pourquoi ? _____________

 

   
TOTAL    

                                   

 

 

Bonne semaine, à jeudi !   

                                      Annie  
ATTENTION, les numéros
ne se suivent pas ! 
_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

  /   24 
GRAND TOTAL    
 
                   / 94 


