Les leçons de la roue: Comment s’initier à la logique de la roue et produire
de magnifiques questions en y associant tous les verbes de votre répertoire.
Do you + verb ?
•Pour mieux comprendre la roue des questions, nous nous pratiquons à jumeler le DO et le YOU pour
en faire qu'un mot "Do you". On y ajoute alors un verbe à l'infinitif. Le do dans cette phrase
interrogative n'agit que pour soutenir la question et n'a pas de traduction en soi. Ex: Do you eat?
Manges-tu?
•S'assurer que l'apprenant aligne les anneaux pour visualiser la question et s'approprier le
fonctionnement de la roue, et en même temps la grammaire.
Can you + verb ?
•Si nous passons du DO à CAN dans l'anneau des auxiliaires, nous pourrons exprimer "Peux-tu". Ex:
Can you eat? Peux-tu manger? La réponse: Yes, I can , ou Yes I can eat.
•Assembler CAN YOU avec différents verbes. Le "Can you" deviendra un mot associé à différents
verbes? L'apprenant n'aura qu'à dire Can you? ... et associer un verbe.
Can I + verb?
•Ici, nous changeons de pronom et nous demandons Puis-je? CAN I? Ex: Can I eat? Puis-je manger? Il
est important de comprendre que nous pouvons pratiquer ces questions simples pour introduire
plusieurs verbes. Ex: Can I play?, Can I see? etc.

What do you + verb?
•Lorsque Do you eat?, Do you have? deviennent des concepts assimilés par l’apprenant,
nous pouvons procéder à l’ajout du pronom interrogatif "WHAT".
•What do you eat? What do you have?
Where do you + verb?
•Suite à l’ajout du WHAT, nous associons Où "WHERE" au : do you eat? Where do you eat?
When do you + verb?
•WHEN (quand) est associé à : do you eat?
•Pratiquer ces formules avec différents verbes. Tout d'abord avec les verbes pratiqués avec
DO YOU + verb?, puis ensuite avec d'autres verbes pour faire comprendre que ces types
de phrases interrogatives sont les mêmes avec les autres verbes.
•S'assurer que l'apprenant aligne les anneaux pour visualiser la question et s'approprier le
fonctionnement de la roue, et en même temps la grammaire.
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What can you + verb?
•Associez CAN au lieu de DO et ainsi introduire l'idée de capacité au contexte de la
question. Can you + verb? Can you eat? What can you eat?

Where can you + verb?
•Faire le même exercice en changeant le WHAT pour le WHERE. Where can you eat?Nous
Pouvon s introduire des verbes pour pratiquer : Where can you + verb?

When can you + verb?
•Ici, WHERE est remplacé par WHEN. Le même exercice que le précédent. N'oubliez pas
d'aligner les anneaux.

What can I + verb?
•Même exercice que les précédents amenant CAN I+ VERB associé au WHAT.
What can I eat?

Where can I + verb?
•Même exercice que les précédents amenant CAN I + verb associé au WHERE.
Where can I eat?

When can I + verb?
•Même exercice que les précédents amenant CAN I + verb associé au WHEN.
When can I eat ?
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