
Cours de grammaire sur l'interrogation

                                                            Rappel

On distingue dans la langue française différents types de phrase     :

• la phrase déclarative (on donne une information : « Je vois des chiens. »)

• l'injonction (on donne un ordre : « Regarde. »)

• l'interrogation (on demande une information : « Que regardes-tu ? »)

Définition :  L'interrogation  est  une  demande  d'information.  C'est  une  question  qui

appelle normalement une réponse. 

Il existe deux types d'interrogation : 

➢ L'interrogation directe

➢ L'interrogation indirecte

dans lesquelles on retrouve deux constructions possibles de l'interrogation : 

➢ L'interrogation totale

➢ L'interrogation partielle 

(comme pour la négation, cf. votre cours sur la négation)

I. L'interrogation directe

Elle se repère par la ponctuation (point d'interrogation) et par une intonation montante. On la

trouve dans le discours direct, en termes de narration (c'est-à-dire dans les dialogues).

1. L'interrogation directe totale

L'interrogation totale porte sur la totalité de la phrase et appelle une réponse par « oui » ou par

« non ». 

Elle se construit de plusieurs façons : 

• On inverse le verbe et le sujet

• ex : As-tu vu les chiens ? (oui/non)



• On insère la formule « est-ce que » :

• Ex : Est-ce que tu as vu les chiens ? (oui/non)

• On ne change rien dans la phrase, on met simplement un point d'interrogation et on fait

une intonation montante. (tournure familière)

• Ex : Tu as vu les chiens ? (oui/non) 

2. L'interrogation directe partielle

Elle porte sur une partie de la phrase. On ne peut pas y répondre par oui ou par non. Elle est

introduite par un mot interrogatif. 

Nature du mot interrogatif Mot interrogatif Exemple

Pronom Qui,  que,  quoi,  lequel,
laquelle...

Qui es-tu ? 

Déterminant Quel, quelle, quels, quelles Quels auteurs connais-tu ?

Adverbe Comment,  pourquoi,  où,
quand...

Comment es-tu venu ?

II. L'interrogation indirecte

Elle est plus difficile à repérer, car elle est intégrée dans une phrase, et ne se termine pas par

un pont d'interrogation. 

Elle est comprise dans une subordonnée qui dépend d'une proposition principale. Il n'y a pas

d'inversion du sujet et du verbe, pas de point d'interrogation, pas d'intonation montante. On la

trouve dans le discours indirect (en termes de narration).

1. L'interrogation indirecte totale

Elle est introduite pas « si ». 

Ex : Il lui   demanda s'il pouvait partir.         : proposition principale

   : interrogation indirecte

 : verbe introducteur

C'est l'équivalent de l'interrogation directe  : Il lui demanda : « est-ce que je peux partir ? ».  

2. L'interrogation indirecte partielle

L'interrogative indirecte partielle est introduite par un pronom (qui, que...), un déterminant

(quel...), un adverbe (comment, pourquoi...) 

Ex : Il lui   demanda qui était venu. 


