
Quel métier  

veux-tu faire 
plus tard? 

Qu’est-ce qui te 
met en colère? 

Pourquoi fait-il 
noir la nuit? 

Aimerais-tu avoir 
des enfants plus 
tard? Combien? 



Quel âge as-tu 
hâte d’avoir? 

Pourquoi? 

À quoi ça sert de 
savoir lire? 

Pourquoi fait-il 
froid l’hiver? 

Quel animal  

aimerais-tu 
être? Pourquoi? 



Quel est ton 
jouet préféré? 

Quelle est ta  

saison préférée? 

Pourquoi? 

Pourquoi doit-on 
écouter ses  

parents? 

Est-ce que l’on 
doit toujours dire 

la vérité? 



Pourquoi est-il  

important de manger des 
fruits et des  

légumes? 

À quoi servent 
les parents ? 

Pourquoi  

les dents  

tombent-elles? 

Pouvons-nous 
rester enfant 

toute notre vie? 



Quel est ton jeu 
préféré dans la 

classe? 

À quoi ça sert 
d’aller à l’école? 

Pourquoi fait-il 
noir la nuit? 

Aimerais-tu avoir un  

dinosaure comme  

animal de compagnie? 

Pourquoi? 



D’où vient la 
pluie? 

Est-ce que les bons 
parents disent  

toujours oui à leur  

enfant? 

Les jouets et les  

toutous prennent-ils 
vie la nuit? 

Quel est ton  

animal préféré? 

Pourquoi? 



Comment te  

prépares-tu pour aller te 

coucher à la maison? 

Quelle est ta 
fête préférée? 

Pourquoi? 

Quel est ton film 
préféré? 

Pourquoi? 

Est-ce que  

les monstres  

existent? 



À quoi servent les 
conséquences? 

Quel est ton  

repas préféré? 

C’est quoi 
l’amour? 

Est-ce important 
de faire du sport? 



Qu’est-ce qu’un 
bon ami? 

Décris un ami de la 
classe et nous allons 
essayer de deviner 

de qui il s’agit. 

À quoi sert 
l’argent?  

Quel est ton 
passe-temps 

préféré?  



Qu’aimes-tu 
faire quand il fait 

beau? 

Qu’aimes-tu 
faire quand il 

pleut? 

Décris un souvenir 
qui te rend heureux 

ou heureuse. 

Qu’est-ce qui te 
rend triste? 



Qu’est-ce qu’une 
bonne maman 
d’après toi? 

Comment te 
sens-tu quand tu 

es seul(e)? 

Quelle est la chose 
la plus importante 

au monde pour toi?  

À quoi servent 
les chiffres? 



Qu’est-ce qu’un 
bon papa d’après 

toi? 

À quoi rêvent les 
animaux? 

Qu’aimes-tu faire 
avec tes grands-

parents?  

Quel est le plus beau 
cadeau que tu 

pourrais recevoir? 



Est-ce que c’est 
mieux d’être petit 
ou d’être grand? 

À quoi ça sert 
d’être gentil avec 

les autres? 

Quel pays  

aimerais-tu visiter?  

Pourquoi? 

Que fais-tu 
quand tu es 

triste? 
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Les cartes peuvent être utilisées pour les causeries spontanées. 

Cette banque de questions « ouvertes » favorisent la communication,  

la réflexion et la discussions (entre élèves et avec l’enseignante). 
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