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Fiche n°3 
Comment créer un questionnaire sur un livre ?  

Pour faire gagner des points à votre classe, vous devez répondre aux questionnaires sur les livres que 

vous avez lus. Ces questionnaires ont été faits par les professeurs.  

A vous de créer aujourd’hui un questionnaire sur le livre que vous avez emprunté. Ce questionnaire sera 

ajouté au classeur, les élèves pourront le prendre pour gagner des points.  

 

Quelques règles pour créer votre questionnaire 

1/Il faut créer dix questions.  

 

2/Il faut rédiger vos questions, c’est-à-dire faire des phrases. La plupart seront des phrases interrogatives. 

Ex : Comment se nomme la fiancée de Merlin ? 

On peut parfois faire d’autres formes de phrases : 

Ex : Citer trois armes utilisées par les chevaliers.  

 

3/Il faut connaître la réponse à la question, pour être sûr que les autres élèves puissent la trouver. Il faut 

aussi noter les réponses sur une feuille pour vous en souvenir (imaginez lorsque l’on corrige un 

questionnaire plusieurs mois après l’avoir créé !) 

 

4/Il faut utiliser des mots précis et qui désignent quelque chose de concret ou quelqu’un. 

Ex : Que se passe-t-il à la fin du Moyen Age ?   Trop vague 

Dire plutôt : Que se passe-t-il en 1492 ? 

Ex : Comment s’est-il libéré de la prison ?    On ne sait pas qui est « il » 

Dire plutôt : Comment Merlin s’est-il libéré de la prison ? 

 

5/Il faut créer des questions ni trop faciles, ni trop compliquées 

Ex : Quel est le nom du héros ?    Trop simple (il suffit de lire le résumé)  

Ex : Quel est le douzième mot de la page 32 ?   Trop compliqué et aucun intérêt 

 

6/Il faut faire attention à l’orthographe. 

 

7/Il faut essayer de faire des questions sur l’ensemble du livre, et pas seulement sur le début. Sinon, c’est 

trop simple : l’élève ne lit que le début du livre et il gagne beaucoup de points trop facilement.   

 

8/On peut essayer de faire une question originale comme un rébus, un mot croisé, une charade… 


