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Comment bien répondre à une question ? 

Tu es désormais en CM2. Pour obtenir tous les points aux questions qui te sont posées, il te faut fournir un contenu 

exhaustif et bien construire tes phrases. Et oui ! Tu es grand(e), je suis plus exigeante ! 

Il existe trois types de questions auxquelles tu peux être confronté(e) :  

 

Les questions fermées : On peut souvent y répondre par oui/non ou bien par une réponse très précise.  

Exemples :  

• As-tu terminé ton exercice ? oui.  

• Quels sont les 3 ordres qui composaient la société française au XVIIème siècle ?  

La société française se composait de la Noblesse, du haut Clergé et des paysans. 

 

Les questions semi-ouvertes : Il s’agît de questions pour lesquelles on attend une explication et non une simple 

information.  

Exemple : 

Quel était le rôle des dragons du roi ?  

Information principale : Les dragons du roi étaient des soldats qui avaient pour mission de faire pression sur les protestants afin 

de les pousser à se convertir au catholicisme.  

Développement / explication : En effet, ils se rendaient en surnombre chez les protestants et engloutissaient l’ensemble des 

récoles annuelles de ces derniers afin de les appauvrir et de les soumettre par la pression.  

 

Remarque : parfois, tu disposes d’un document pour répondre à la question posée. Dans ce cas-là, utilise un 

surligneur pour sélectionner toutes les informations qui te permettent d’y répondre puis réponds à la question en 

formant des phrases. 

 

Les questions ouvertes : Elles ouvrent la porte à l'expression, sollicite l'opinion. Ce sont effectivement des 

questions qui créent le dialogue, pour lesquelles on attend un développement.  

Exemple :  

Que penses-tu de la société française sous Louis XIV ?  

Constat / description : La population française sous Louis XIV est divisée en trois ordres dont les fonctions sont hiérarchisées : le 

clergé, la noblesse et les paysans. Parmi eux, il y a les privilégiés (la noblesse et le clergé) et les non privilégiés (les paysans). Cette 

séparation repose sur une tradition et non sur un critère de mérite personnel contrairement aux principes de la démocratie 

actuelle.  

Opinion personnelle : Je pense donc que les Hommes ne naissaient pas égaux à la naissance et qu’il était injuste d’accabler les 

paysans d’impôts alors qu’ils vivaient dans des conditions difficiles et que les privilégiés, eux, ne payaient rien et profitaient des 

avantages à leur guise.  

 

Entraine-toi ! 

 

Les malheurs du peuple. 

 

"Le dernier des malheurs, c'est que la moisson suivante fut 

entièrement manquée, ce qui fut cause que le grain fut d'un 

grandissime prix. Et, comme le pauvre peuple était épuisé tant par 

les fréquentes demandes de sa Majesté que par ses impôts de guerre 

exorbitants, ils devinrent dans une telle pauvreté qu'on la peut 

appeler famine. Heureux ceux qui pouvaient avoir un peu de seigle 

pour mêler avec de l'avoine, des pois, des fèves pour en faire du 

pain. 

On était las d'être au monde, on n'entendait plus parler pendant ce 

temps que de voleurs, que de meurtres, que de personnes mortes de 

faim." 

 

Journal d'un curé de campagne, XVIIème siècle. 
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A toi de jouer : à partir des deux documents suivants, rédige :  

• Une question fermée : _________________________________________________________________________ 

• Une question semi-ouverte : ____________________________________________________________________ 

• Une question ouverte : _________________________________________________________________________ 

 

Maintenant, réponds aux questions suivantes en essayant d’être le plus précis possible. 

 

 

 

 

 

 

 

Question fermée : Où peut-on trouver l’extrait de droite ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

Question fermée : A quel âge Denis Diderot est-il décédé ?_______________________________________________ 

 

Question semi-ouverte : En t’aidant du texte de droite, explique comment le philosophe est-il défini ? (surligne dans 

le texte puis rédige ta réponse.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Question ouverte : A ton avis, pourquoi ces philosophes vont jouer un rôle extrêmement important dans l’avenir de 

l’Histoire de France ?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 


