L’interrogation
Grammaire
Classe de Première
Les phrases interrogatives permettent de poser des questions.
Il existe différentes formes de phrase interrogative associées au niveau de langue (ou registre) de celui
qui interroge.
DÉFINITIONS
Il existe deux types d’INTERROGATION : la TOTALE et la PARTIELLE
 Une interrogation totale est une interrogation qui permet de répondre par oui ou non
 Une interrogation partielle ne permet pas de répondre OUI ou NON.
Ton burger est-il chaud ? réponse : oui (ou non) > interrogation totale.
De quelle couleur ton sac est-il ? réponse, rouge (ou vert, ou bleu, mais pas oui ou non) > interrogation
partielle.
CAS PARTICULIER : Une question rhétorique est une question employée pour produire un effet de
discours sans que son énonciateur attende une réponse.
SYNTAXE DE LA PHRASE INTERROGATIVE
En français, on trouve trois formes phrases interrogatives. Elles se terminent par un point
d’interrogation.
Les trois formes de l’interrogation sont :
 Intonation
 est-ce que... + forme affirmative
 Inversion du sujet
1 - Question avec intonation montante
C’est la forme la plus simple de l’interrogation, utilisée dans le langage familier, rarement à l’écrit sauf
pour imiter le parler d’un personnage et qu’il faut donc étudier comme une marque volontaire de la
part de l’auteur qu’il faut analyser.
La place des mots ne varie pas de celle de la phrase affirmative. Seule l’intonation (la voix monte)
permet de reconnaître qu’il s’agit d’une question.
Exemple :
Tu aimes aller au lycée. → Tu aimes aller au lycée ?
2 - Les questions construites avec est-ce que
Elles sont généralement employées à l’oral, elles relèvent de la langue courante.
La structure de la phrase reste la même : est-ce que + phrase affirmative (sujet – verbe – complément).
Cette forme d’interrogation produit :
 Une interrogation partielle lorsqu’elle est fabriquée avec un mot interrogatif
 Une interrogation totale sans mot interrogatif
Sans mot interrogatif :
Est-ce que je peux venir avec toi ? réponse OUI ou NON > interrogation totale
Avec mot interrogatif
Quand est-ce que je peux venir avec toi ? réponse DEMAIN > interrogation partielle
Ce tableau reprend les formes possibles des questions avec « est-ce que… »
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Info
Lorsque l’interrogation porte sur le sujet du verbe (avec qui ou que), il faut employer est-ce qui.
Exemple :
Qui est-ce qui t’accompagne au cinéma ?
Qu’est-ce qui t’a plu dans ce film ?
3 – A - Question avec inversion du sujet – l’interrogation totale
L’interrogation totale se construit sans mot interrogatif.
réponse oui ou non.
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 Le sujet et le verbe conjugué sont intervertis et reliés par un tiret. Les autres compléments
sont placés dans le même ordre que celui de la phrase affirmative simple.
Exemple :
Tu veux acheter un kebab avec des frites.
Veux-tu acheter un kebab avec des frites ?
Si le verbe se termine par une voyelle et le sujet commence par une voyelle, on ajoute un t entre ces
deux éléments (relié à eux par des traits d’union).
Exemples :
Viendra-t-elle avec nous ?
Sacha aime-t-il les films romantiques ?
Si le sujet est un nom, il se trouve comme dans la phrase affirmative en tête de phrase. On ajoute alors
derrière le verbe le pronom personnel correspondant.
Exemple :
Vont-elles au cinéma ?
Les filles de Première A vont-elles au cinéma ?
3 – B - Question avec inversion du sujet – l’interrogation partielle
L’interrogation partielle porte sur un élément de la phrase. On construit ces questions avec un mot
interrogatif qui remplace l’élément sur lequel porte l’interrogation.
 Lorsque l’interrogation porte sur un complément accompagné d’une préposition, celle-ci est
placée directement devant le mot interrogatif.
Exemples :
Avec qui vas-tu au lycée ?
Pour qui est le supplément « frites » ?
 Le sujet et le verbe conjugué sont intervertis (le verbe suit le mot interrogatif).
Exemples :
Où se trouve la pyramide ?

Quand commence le spectacle ?
Qui as-tu invité ?
 Si le sujet est un nom, il est placé devant
le pronom personnel correspondant derrière le verbe.
Exemples :
Pourquoi va-t-elle au cinéma avec lui ?
Pourquoi Lou va-t-elle au cinéma avec lui ?
Où sont-ils allés ?
Où les enfants sont-ils allés ?

le verbe.

On ajoute alors

 Avec les mots interrogatifs que ou qu’ alors le sujet n’est pas répété par le pronom personnel.
Exemples :
Que veut voir Jeanne en premier ?
Qu’a vu ton amie au cinéma ?
 Si l’interrogation porte sur le sujet, la structure de la phrase est la même que celle de la phrase
affirmative. Les mots interrogatifs qui (pour une personne) et que (pour une chose)
remplacent le sujet. Le verbe est alors toujours conjugué à la troisième personne du singulier.
Exemple :
Qui joue dans ce film ?
 Le tableau suivant présente les différents mots interrogatifs et leur fonction (c'est-à-dire
emploi syntaxique)

Mot
interrogatif

Emploi
(question portant sur …)

Exemples

 Sujet
 COD

Qui t’a donné le livre ? - Maélie
Qui avez-vous vu ? - Alexandre.

 COI

À qui as-tu donné le livre ? - À mon amie Lucie

QUE/QU'

 Sujet ou complément
lorsqu’il ne s’agit pas
d’une personne
 Activité

Qu’est-ce ? – Le téléphone d’Adrien.
Qu’avez-vous vu ? - Un arc-en-ciel.
Que fais-tu là ? - Je fais semblant de lire.

QUOI

 Dans une phrase
sans verbe conjugué

Quoi faire ?

 Après
une préposition dans
les interrogations
portant sur une chose
inanimée

À quoi penses-tu ?
De quoi parles-tu ?
Avec quoi plantes-tu tes clous ?
Sur quoi est-il monté pour accrocher le mât ?

OÙ

 Lieu - position
 Lieu – direction destination

Où est la pyramide ? - Tout près d’ici.
Où allez-vous ? - Nous allons à la gare.

D'OÙ

 Lieu - provenance

D’où viens-tu ? - Je viens du Sud.

 Temps (un moment)

Quand avez-vous petit-déjeuné ? - À 14 heures.

COMMENT

 Manière

Comment vas-tu ? - Bien.

POURQUOI

 Raison pour un fait,
une action
 But d’une action

Pourquoi arrives-tu si tard ? - Parce que le train a
eu du retard.
Pourquoi veux-tu apprendre le karaté ? - Pour me
défendre contre toi.

QUEL
(QUELLE,
QUELS…)

 Choix
(Revoir les déterminants et
pronoms interrogatifs)

Quel sandwich te plaît ? – Le complet

LEQUEL

 Choix (remplacement)
(Revoir les déterminants et
pronoms interrogatifs)

Voici deux bières. Laquelle veux-tu ?

QUI

À QUI

À QUOI
DE QUOI
AVEC QUOI
SUR QUOI
…

QUAND

COMBIEN

 Nombre/quantité

Combien de bougies as-tu sur ton gâteau ?

L’INTERROGATION INDIRECTE EN FRANÇAIS
Qu’est-ce que l’interrogation indirecte ?
L’interrogation indirecte permet d’introduire une question dans une phrase, de rapporter des propos
interrogatifs. Elle est souvent introduite, entre autres, par les formules suivantes :
→ Je ne sais pas …
→ Il demande …
→ Je ne comprends pas …
→ Elle voudrait savoir …
→ Pouvez-vous me dire … ?
→ Je ne te dis pas …
→ Voici …
→ Voilà …
Passer de l’interrogation directe à l’interrogation indirecte provoque des changements grammaticaux
et de ponctuation :
 La subordination par la conjonction si ou par un mot interrogatif (quand, pourquoi, comment,
etc.)
 La suppression de la forme interrogative (place des mots, ponctuation)
 Des changements de temps (concordance) et de pronoms personnels
Quelle est la structure de l’interrogation indirecte ?
La structure de l’interrogation indirecte est différente de l’interrogation directe
- le sujet et le verbe ne sont pas intervertis. Le mot interrogatif est donc suivi de la même structure
que celle de la phrase affirmative simple : sujet – verbe – complément.
Dans les questions indirectes le sujet est donc précédé du mot interrogatif.
Exemple :
Quand a-t-il du temps ? → Je ne sais pas quand il a du temps.
L’inversion est pourtant fréquente lorsque le sujet est un nom (et non un pronom) et que le verbe n’a
pas de complément.
Exemple :
Où est la station de métro ? → Je vais lui demander où est la station de métro.
Quand l’interrogation indirecte est-elle introduite par si ?
L’interrogation totale (appelant la réponse oui ou non), c’est-à-dire une question sans mot
interrogatif, est introduite par si.
Exemple :
Vient-elle demain ? - Il demande si elle vient demain.
Info
Il y a élision de si (s’) devant les pronoms personnels il et ils.
Exemple :
Je ne sais pas s’il est content.
Lorsqu’il s’agit d’une interrogation indirecte, on supprime le point d’interrogation et on utilise un
point à la place de celui-ci. Le point d’interrogation ne reste que si la question indirecte est comprise
dans une question directe.
Exemple :
Pouvez-vous me dire comment s’appelle cette rue ?

Comment passer de l’interrogation directe à l’interrogation indirecte ?
La transformation de l’interrogation directe en interrogation indirecte entraîne des changements
grammaticaux :
 Modification des pronoms
Exemples :
Il demande à Mattew : « As-tu lu le prochain devoir? »
→ Il demande à Mattew s’il a lu le prochain devoir.
Mathilde demande à Élisa : « As-tu vu mon sac ? »
→ Mathilde demande à Élisa si elle a vu son sac.
 Modification des verbes.
Ici : utilisation de la 3e personne à la place de la 2re personne, concordance des temps (voir cidessous)
Exemple :
Tessa demande à son amie Charlotte : « Veux-tu manger à la cantine avec moi ? »
→ Elle demande à son amie si elle veut manger à la cantine avec elle.
 Modification des marqueurs de temps, si besoin
Exemple :
Il demanda : « Est-elle venue ici hier ? »
→ Il demanda si elle était venue au café le jour précédent.
 Concordance des temps
Si le verbe de la phrase introductive est au présent de l’indicatif (par exemple il demande), les temps
du discours restent les mêmes.
Dans certains cas il faut changer la personne du verbe (1re personne → 3e personne).
Exemple :
Il se demande : « Est-ce que je suis bien habillé ? »
→ Il se demande s’il est bien habillé.
Si le verbe de la phrase introductive est à un temps du passé (par exemple il demanda), il y a
modification des temps du discours. Le tableau suivant présente les règles de la concordance des
temps :

Discours direct

Discours indirect

Présent
Passé composé/passé simple
Imparfait
Futur simple
Futur antérieur
Impératif
Conditionnel présent
Conditionnel passé

Imparfait
Plus-que-parfait
Imparfait/plus-que-parfait
Conditionnel présent
Conditionnel passé
Subjonctif présent
Conditionnel présent
Conditionnel passé

Exemples :
Il a demandé : « Est-ce qu’elle est fachée contre moi ? »
→ Il a demandé si elle était fachée contre lui.
Elle s’est demandé : « Serai-je riche un jour ? »
→ Elle s’est demandé si elle serait riche un jour.

