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Questions, Questions, Questions 

 

Activer et transformer la connaissance / la compréhension 

Savons-nous beaucoup à propos de… ? 

Je ne sais pas ce que disent les livres à propos de… ? 

Quelqu’un sait si… ? 

Est-il vrai que… ? 

Parce que… ? 

Y-a-t-il une raison pour… ? 

Y-a-t-il une façon de… ? 

Je n’ai jamais compris …  

Je me suis souvent demandé pourquoi… 

Je ne peux pas imaginer… 

 

Considérer un autre point-de-vue / injecter de nouvelles informations 

Ils disent que… 

Certains pensent… 

C’est normal pour le personnes de… 

J’ai entendu que… 

Quelqu’un avait-il pensé que… ? 

Il y en a peut-être qui pensent… 

 

Attirer l’attention sur, étudier, analyser 

C’est bizarre qu’on ne voit / n’entend pas quelque chose à propos de… 

Ça paraît étrange que… 

Paraissait-il que… 

Quelqu’un s’est-il rendu compte… ? 

Peux-tu déchiffrer ce mot / symbole ? 

N’y-a-t ’il pas un… ? 

Constates-tu quelque chose à propos de… ? 

Je pense qu’il essaye de nous dire quelque chose. 

Peux-tu dire si… ? 

Je ne sais pas si c’est le même pour toi, mais ça me donne l’impression que… 

On pourrait penser que… 

On pourrait imaginer que… 

 

Considérer les implications 

Je ne sais pas. Penses-tu que ça aiderait vraiment ? 

Nous ne pouvons sûrement pas… 

Ça veut dire que… 
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Alors, peut-être nous devons… 

Il doit y avoir une raison pour… 

Alors, il y a peut-être… 

Que pourrait-ce signifier ? 

Est-ce que cela veut dire que… ? 

Est-ce que cela affectera… ?  

Avons-nous réfléchi aux conséquences de…? 

Est-ce que cela nous permet de… ? 

Normalement on fait quelque chose pour une raison… 

J’imagine qu’il est possible de…  

Est-ce que ça te fait sentir / penser que… ? 

Nous ne voulons pas … mais encore ? 

Si nous allons … je suppose que nous devrions … 

 

Creuser / faire des connexions / réfléchir 

Si tu y penses, nous ne sommes pas les seuls à avoir… 

Je me demande juste si d’autres personnes ont dû faire face aux mêmes problèmes ? 

Ça te fait penser que d’autres personnes ont été troublées par ces problèmes à des 

moments et endroits différents. 

J’imagine que c’est un peu comme… 

Alors un peu comme… 

Ça me fait penser au moment quand… 

Le voyons-nous différemment maintenant ? 

Est-ce que cela t’as fait penser que… ? 

Est-ce que cela t’as paru… ? 

As-tu l’impression que… ? 

 

Créer des hypothèses 

Alors, en supposant que… 

Si on suppose que… 

Si on nous laissait… 

Ça pourrait être… 

J’imaginerais que si… 

Si nous pouvons… 

Peut-être… 

Ça me fait penser à ce qui se passerait si… 

Je veux dire que, si c’était vrai que… 

Serait-ce bien si… ? 

Êtes-vous contents de continuer comme ça et de voir où ça nous amène ? 
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Offrir des choix 

Quel… ? 

Nous devrons choisir si… 

Il me paraît, d’après ce que tu dis, que… 

Tu veux … ou … ? 

Etant donnée la situation, nous pouvons … ou … 

Y-a-t-il un argument pour compléter une de ces tâches avant les autres ? 

 

Reconnaître / résumer 

Il est clair que… 

Je peux constater que… 

Comme toi, je penses que… 

Après tous nos efforts, nous avons… 

Alors, nous concluons que… 

Il est bon de nous rappeler … 

Il paraît que nous nous sommes décidés… 

Tu sembles dire… 

Il paraît que nous avons atteint… ?  

 

Chercher un accord 

Pour maintenant, pouvons-nous nous mettre d’accord sur… ? 

Est-il possible pour nous de… ? 

Penses-tu que nous pourrons.. ? 

Pouvons-nous faire un… ? 

Ça vous dérange si… ? 

Pour le moment, pouvons-nous nous mettre d’accord sur… ? 

Pourrions-nous vivre avec ça ? 

 

Diriger 

Nous allons avoir besoin de … 

Nous devrons… 

Voudrais-tu voir… ? 

Devrait-il y avoir… ? 

Serait-il préférable que nous… ? 

Si nous allons … je suppose que nous devrions… 

Peut-être nous devrons… 

Juste pour un moment pouvons-nous… ?  

Voyons si nous pouvons… 

Jettes juste un coup d’œil… 

Va là-bas un instant et … 
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Nous devrons nous assurer que… 

Pouvons-nous… ? 

Nous pouvons maintenant regarder… 

Peux-tu dédié un peu de temps à… 

Devrais-je / devrions-nous… ? 

Pouvons-nous travailler de manière à… ? 

Le moment viendra sans doute quand… 
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