
L’interrogation 

1. Interrogation totale 
2. Interrogation avec “est-ce que” 
3. Interrogation partielle 
4. Interrogation avec quel, quels, quelle, quelles 
5. Interrogation avec les pronoms interrogatifs 
6. Inversion du sujet 

 



 
 

 1 / L’interrogation totale 
 

 Elle concerne toute la question. Elle accepte les 
réponses « oui », « si » ou « non ». 

  
 Tu viens au cinéma ce soir ? Oui / Non. 
 Une plus grande souplesse est bonne pour l’embauche ? 

Oui / Non. 
  
• Ce sont 2 affirmations auxquelles on a ajouté un point 

d’interrogation à la fin. 
• Elles sont utilisées à l’oral. 
• On doit monter le ton de la voie à la fin de la phrase pour 

signaler que c’est une question. 

 
 



2/ Interrogation avec « Est-ce que » 
  

Est-ce que tu viens ce soir ? 
Est-ce qu’une plus grande souplesse est bonne pour 

l’embauche ? 
  
• C’est une interrogation totale. 
• On ajoute « est-ce que » en début de phrase pour signaler 

qu’il s’agit d’une question. 
• L’expression « est-ce que » n’a pas de sens en soi. 
• « Est-ce que » devient « est-ce qu’ » devant une voyelle. 
• Il y a toujours un point d’interrogation à la fin. 
• On doit encore monter le ton de la voie à la fin de la phrase. 
• C’est encore une forme orale de faire la question. 



Exercice. Donnez la question correspondante à la 
réponse. 

1.   
Oui, Mario est jeune. 
  
2.  
Non, Catherine n'est pas petite, elle est grande. 
  
3.  
Oui, Pierre et Paul sont intelligents. 
  
4.  
Non, Louise et Josette ne sont pas brunes, elles sont blondes. 
  
5.  
Oui, Jacqueline est timide. 



Exercice. Donnez la question correspondante à la 
réponse. 

1.  
Nous aimons la plage. 
  
2. 
Ils dirigent un hôtel. 
  
3.  
En Chine, ils mangent beaucoup de riz. 
  
4.  
Je regarde la télévision. 
  
5.  
Elle est serveuse. 

 



3/ Interrogation avec QUEL 

Quel, quelle, quels, quelles …? 

• Quel = sujet du verbe 

  Quel est ton nouveau poste? 

 

• Quel = adjectif interrogatif 

  Quel quartier vous habitez? 

  Quel quartier est-ce que vous habitez? 

 

 



Exercice. Complétez les questions suivantes avec le pronom 
interrogatif Quel correctement accordé avec le mot auquel 
il se rapporte 
1.      sont vos projets pour les vacances?  

2.     avion est-ce que vous allez prendre?  

3.     est la vraie raison de son départ? Je me le demande. 

4.      photos te plaisent le plus?  

5.     est ton point de vue sur ce problème?  

6.     sont les chansons que tu préfères?  

7.     seront leurs besoins en eau?  

8.     est l'avantage de ce logiciel?  

9.     sont tes idées sur la question?  

10.     sont les films que tu veux absolument voir?  

11.     est le meilleur hôtel de la ville à ton avis?  

12.     place est-ce que tu veux? Côté couloir ou fenêtre?  



Exercice. Complétez les questions suivantes avec le pronom 
interrogatif Quel correctement accordé avec le mot auquel 
il se rapporte souligné. 
1.   quels   sont vos projets pour les vacances?  

2.  quel   avion est-ce que vous allez prendre?  

3.  quelle   est la vraie raison de son départ? Je me le demande. 

4.   quelles   photos te plaisent le plus?  

5.  quel   est ton point de vue sur ce problème?  

6.  quelles   sont les chansons que tu préfères?  

7.  quels   seront leurs besoins en eau?  

8.  quel   est l'avantage de ce logiciel?  

9.  quelles   sont tes idées sur la question?  

10.  quels   sont les films que tu veux absolument voir?  

11.  quel   est le meilleur hôtel de la ville à ton avis?  

12.  quelle   place est-ce que tu veux? Côté couloir ou fenêtre?  



4/ L'interrogation partielle 

• Elle porte seulement sur un élément de la 

question ; elle contient des mots tels que :  

qui, que, quoi, où, quand, pourquoi, 

comment, quel(s), quelle(s), … 

 



5/ L’interrogation avec des pronoms 
interrogatifs. 

• Comment…? 

• Quand…? 

• Où…? 

• D’où…? 

• Combien de…? 

• Pourquoi…? parce que 
 



• Comment est-ce que…? 

• Quand est-ce que…? 

• Où est-ce que…? 

• D’où est-ce que…? 

• Combien de… est-ce que…? 

• Pourquoi est-ce que…? parce que 

 



Exercice. Complétez avec le mot interrogatif adéquat 

1. Allo ! __________est à l'appareil ? 

2. __________sont ces deux enfants ? Sont-ils vos neveux ? 

3. Dis-donc, papa, __________irons-nous à la plage ? 

4. Tu caches __________derrière le dos ? Laisse-moi voir. 

5. __________cet homme stationne-t-il toujours devant ma porte? 

6. __________de temps __________vous faut-il pour me répondre? 

7. __________ penses-tu trouver un document aussi précieux ? 

8. __________robe mettras-tu ce soir pour sortir, la bleue ou la verte ? 

9. __________le cambrioleur s'était-il introduit dans la villa ? 

10. Savez-vous __________est cette nouvelle chanteuse? 



Solution  

1. Allo ! Qui est à l'appareil ? 

2. Qui  sont ces deux enfants ? Sont-ils vos neveux ? 

3. Dis-donc, papa, quand  irons-nous à la plage ? 

4. Tu caches quoi  derrière le dos ? Laisse-moi voir. 

5. Pourquoi  cet homme stationne-t-il toujours devant ma porte?  

6. Combien de temps vous faut-il pour me répondre? 

7. Où  penses-tu trouver un document aussi précieux ? 

8. Quelle  robe mettras-tu ce soir pour sortir, la bleue ou la verte ? 

9. Comment  le cambrioleur s'était-il introduit dans la villa ? 

10. Savez-vous qui est cette nouvelle chanteuse? 



Exercices en ligne 

Reconnaitre l’intonation de la phrase: 
http://www.didierconnexions.com/niveau1/?id=
1-1-7-1 
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6/ L’interrogation avec inversion du sujet
  

  
Comment allez-vous ? 
Une plus grande souplesse est-elle bonne pour l’embauche ? 

 
• C’est la forme soutenue de faire les questions.  
• Préférée pour l’écrit mais aussi utilisée à l’oral. 
• C’est « l’inversion du sujet » qui indique qu’il s’agit d’une 

question. 
• On ne peut la faire qu’entre le verbe et le pronom 

personnel sujet. 


