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Les leçons de la roue : Comment s’initier à la logique de la roue et produire de magnifiques 

questions en y associant les pronoms interrogatifs et l’auxiliaire être. 

 

 

What is it ?

•Afin de mieux comprendre la roue des questions, nous
pratiquons à jumeler un pronom interrogatif et l'auxiliaire
être appris lors d'un exercice précédent . WHAT est donc
jumelé à IS et le pronom IT. What is it? correspond à qu'est-
ce que c'est? en français.

•Veuillez-vous assurer que l'apprenant aligne les anneaux
afin de visualiser la question et de s'approprier le
fonctionnement de la roue en même temps la grammaire.

Where is it?

•Pour cet exercice, nous gardons en tête IS IT afin
d'introduire le pronom interrogatif WHERE. Nous voulons
définir l'emplacement d'un objet. Cet objet ou dans le cas
d'un animal est remplacé par le pronom IT. Où est-ce? Where
is it?

•Where is the cat?

The cat is under the table. C'est une occasion de pratiquer
les propositions de location / emplacement.
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When is it?

Pour cet exercice, nous gardons en tête IS IT afin d'introduire
le pronom interrogatif WHEN. Nous voulons définir le
temps.. Quand est-ce? When is it?

• When is it?

It is at 5 o'clock. It is in the afternoon. It is after breakfast. It
is on Tuesday.

What time is it?

•WHEN peut être remplacé par WHAT TIME lorsque nous
voulons savoir l'heure. What time is it?

• What time is it?

It is 7 o'clock.
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How much is it?

•HOW MUCH est un auxilière qui représente
une quantité d'objet (sable, pomme...).
Lorsque jumelé à IS IT, how much signifie
une somme d'argent. Combien de $$$$ est-
ce? L'argent est sous-entendu dans How
much.

How much is it?

It is 3$.

What kind of animal is it? 

•What kind of animal is it? It is a dog.

Quelle sorte d'animal est-ce?

What kind of ice cream is it?

It is a chocolate ice cream. Quelle sorte de crème glacée est-
ce? C'est de la crème glacée au chocolat.

•S'assurer que l'apprenant aligne les anneaux afin de
visualiser la question et s'approprier le fonctionnement de la
roue, et en même temps la grammaire.


