GRAMMAIRE 
A1

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 t’appelles Paul ? Oui.
INTERROGATION PARTIELLE: un élément de la phrase
Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Hugo.

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 vous habitez à
Barcelone ?

Habitez-vous à Barcelone ?

INTONATION MONTANTE SEULE
(en français familier)
SUJET + VERBE + ?
Vous habitez à Barcelone ?

ATTENTION !
 Quand la question est à la forme négative, on remplace oui par si: Tu n’es pas
français ? Si, je suis né à Bordeaux.
 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:
A-t-elle huit ans ?

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 c’est cet objet?
QU’EST-CE QUI + VERBE + ?

Qui est-ce cette personne ?
QUI EST-CE QUI + VERBE + ?

Qu’est-ce qui se passe?

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 ?

Carolina García Mora- Le Baobab Bleu

www.lebaobabbleu.com

LES ADJECTIFS INTERROGATIFS
MASCULIN, SINGULIER

QUEL

Quel est ton prénom ?

FÉMININ, SINGULIER

QUELLE

Quelle est ta nationalité ?

MASCULIN, PLURIEL

QUELS

Quels livres tu aimes ?

FÉMININ, PLURIEL

QUELLES

Quelles tables tu préfères ?

ATTENTION !
 Les adjectifs interrogatifs s’accordent en genre et en nombre avec le mot qu’ils
accompagnent.

LES MOTS INTERROGATIFS
QUI (EST-CE)
QUE (QU’EST-CE QUE)
COMMENT
POURQUOI
OÙ
QUAND
COMBIEN
COMBIEN DE TEMPS

LA PERSONNE
LA CHOSE
LE MOYEN
LA CAUSE
LE LIEU
LE TEMPS
LA QUANTITÉ
LE TEMPS
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Qui s’appelle Marie ?
Qu’est-ce que c’est ça ?
Comment elle s’appelle ?
Pourquoi tu étudies français ?
Où est-ce que vous êtes né ?
Quand est-ce que vous avez cours de français ?
Combien coûte ce livre ?
Combien de temps vous passez à l’école ?
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