GRAMMAIRE 
A2

LA PHRASE INTERROGATIVE
INTERROGATION TOTALE: ensemble de la phrase

À quoi ça sert?
La phrase interrogative sert à poser
une question et elle
se termine par un point d'interrogation (?)
Il y a deux types d’interrogations:
l’interrogation totale et l’interrogation
partielle.

Tu as aimé le film? Non, pas vraiment.
INTERROGATION PARTIELLE: un élément de la phrase
Pourquoi tu n’as pas aimé le film ? Parce que l’histoire
est nulle.

L’INTERROGATION TOTALE : réponse OUI- NON- SI
EST-CE QUE ?
(à l'oral surtout)

INVERSION SUJET-VERBE
(à l'écrit surtout)

EST-CE QUE + SUJET +

VERBE + SUJET + ?

VERBE + ?
Est-ce que tu viens avec
nous ?

Voulez-vous un journal ?

INTONATION MONTANTE SEULE
(en français familier)
SUJET + VERBE + ?
Tu pars ce soir ?

ATTENTION !
 Quand la question est à la forme négative, on remplace oui par si: Vous n’aimez pas le
café ? Si, j'adore ça !
 On utilise est-ce qu' (qu'est-ce qu'...) devant une voyelle (a. e, i, o. u).
 Avec l’inversion du sujet, on ajoute « t » quand le verbe se termine par une voyelle:
Va-t-il venir avec nous ?
 On ne dit pas « Peux-je » mais « puis-je »: Puis-je sortir un moment, s’il vous plaît ?
 Au passé composé, au futur proche et au passé récent, le sujet est placé après
l'auxiliaire ou après le verbe conjugué : Avez-vous goûté ce plat ?

L’INTERROGATION PARTIELLE: réponse autre que OUI- NON- SI
LA REPONSE EST UNE CHOSE

LA REPONSE EST UNE PERSONNE

QU'EST-CE QUE + SUJET + VERBE + ?

QUI EST-CE QUE + SUJET + VERBE + ?

Qu’est-ce que vous voulez ?
QU’EST-CE QUI + VERBE + ?
Qu’est-ce qui se passe?

Qui est-ce que tu connais ?
QUI EST-CE QUI + VERBE + ?
Qui est-ce qui parle?

ATTENTION !
 Quand on fait l’inversion sujet-verbe, si le verbe se termine par un –d, on prononce
« t »: Prend-on un café ensemble ?
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AVEC EST-CE QUE / QU’
(à l'oral surtout)
Qui est-ce que tu vois ?
Qu’est-ce que vous mangez ?
Où est-ce qu’ils vont ?
Quand est-ce que vous travaillez ?
Comment est-ce qu’ils s’appellent ?
Pourquoi vous étudiez français ?
Combien est-ce qu’elle a payé ?
Combien de temps est-ce que vous partez ?

AVEC INVERSION SUJET-VERBE
(à l'écrit surtout)
Qui vois-tu ?
Que mangez-vous ?
Où vont-ils ?
Quand travaillez-vous ?
Comment s’appellent-ils ?
Pourquoi étudiez-vous ?
Combien a-t-elle payé ?
Combien de temps partez-vous

AVEC INTONATION
MONTANTE
(en français familier)
Tu vois qui ?
Vous mangez quoi ?
Ils vont où?
Vous travaillez quand ?
Ils s’appellent comment ?
Vous étudiez pourquoi ?
Elle a payé combien ?
Vous partez combien de temps ?

ATTENTION !
 On peut ajouter ces pronoms à d'autres mots (à qui, avec quoi, d'où, depuis quand... )
Avec qui est-ce que vous parlez?
Depuis quand est-ce que tu ne travailles pas ?
Avec quoi tu as construit ça ?
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