
Fiche de grammaire : l’interrogaton

Interrogaton directe ou interrogaton indirecte ? 

Interrogaton 
directe

= phrase interrogatie  ui se termine par un point d’interrogaton à l’écrit ou une intonaton montante à 
l’oral 

• en langage familier sans autre modifiaton par rapport à une phrase déilaratie   Thomas viendra 
demain ?

• En langage iourant   périphrase ou locuton interrogatie « est-ce  ue... »   Est-ce que Thomas 
viendra demain ?

• En langage soutenu, iniersion sujet-ierbe simple ( Viendras-tu demain ?) ou iomplexe 
(GN+ierbe+pronom qui reprend le GN   Thomas viendra-t-il demain?)

Interrogaton 
indirecte

• Phrase déilaratie assoiiant une propositon priniipale aiei un ierbe principal introducteur 
(ierbe de parole ou de saioir)  et une propositon subordonnée interrogatie indirecte 
introduite par la conjoncton de subordinaton « si » ou par un terme interrogati  oo,  ui, 
 uand, comment) Je me demande si Thomas viendra demain / J’ignore qui Thomas invitera demain. / Je 
voudrais savoir où Thomas nous invitera…

• pas d’iniersion du sujet ni de point d’interrogaton
• la propositon subordonnée interrogatie indireite est COD de la propositon priniipale

Interrogaton totale ou partelle ?

Interrogaton 
totale

Elle porte sur l’ensemble de la phrase et il est possible d’y répondre par « oui » ou par « non »

Dans 
l’interrogaton 
direite

Il n’y a pas de mot interrogatf 
Iras-tu à la plage demain ? / Est-ce que tu iras à la plage demain ?/  Tu iras à la plage 
demain ?

Dans 
l’interrogaton 
indireite

Le mot  ui introduit la propositon subordonnée interrogatie indirecte est la 
conjoncton de coordinaton « si »
Je me demande si elle ira à la plage demain / Je voudrais savoir si elle ira à la plage demain.

Interrogaton 
partelle

Elle porte uniquement sur l’un des ionsttuants de la phrase. Elle est introduite par un mot 
interrogati (réponse par oui / non impossible)

Mots 
interrogatfs 
introduisant 
l’interrogaton 
partelle

• Pronoms interrogatis: 
◦ Formes du pronom interrogatf 

▪ Formes simples   qui ? que ? quoi ? 
▪ Formes iomposées   lequel ? laquelle ? lesquel(le)s ? 
▪ Formes renforiées   qui est-ce qui ? qu’est-ce que ? 

◦ Les ionctons du pronom interrogati 
▪ Sujet   Qui est là ? / Je ne sais pas qui est là. 
▪ Atribut   Qui êtes-vous ? / Je ne sais pas qui vous êtes. 
▪ COD   Que faites-vous ? Lequel veux-tu ? Elle ne sait pas lequel elle veut. 
▪ COI   À quoi penses-tu ? Elle ne sait pas à quoi elle aspire. 

• adierbes interrogatis : oo,  uand, pour uoi, comment, combien )
Quand reviendra-t-il ? / je me demande combien a coûté son pull

• déterminants interrogatis :  uel les), combien de 
◦ Quel livre as-tu acheté ? / J’ignore quel livre il a acheté.
◦ Combien de temps est-il resté ?

Valeurs de l’interrogaton

Demande 
d’iniormaton

La queston appelle une réponse   Quand viendras-tu ? Je lui ai demandé quel flm elle préférait.

ordre ialeur injonitie d’ordre (ou d’ordre aténué)   Peux-tu me passer le sel ? signife « passe-moi le sel » ; Peux-
tu ouvrir la porte ? signife « ouire la porte » = formule de politesse pour donner un ordre ou demande 
quelque ihose (un objet, une aiton)

Queston 
rhétori ue

Afrmaton formulée sous la forme d’une queston   Ne sont-ils pas extraordinaires, ces enfants ? = Ces 
enfants sont extraordinaires (aiei une nuanie exilamatie). 


