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Émilie PONS - Lycée Dominique Villars, Gap, Académie d’Aix-Marseille 

Point de grammaire : 

L’interrogation : syntaxe, sémantique et pragmatique (classe de première) 
 

 

Cette fiche commence par des exercices de manipulation qui peuvent aussi constituer des exercices 

d’entraînement ou de révision. 
 

 

Exercice 1 -  Tri de phrases : syntaxe de l’interrogation 

Consigne : 

Classez ces phrases interrogatives en fonction de leur construction syntaxique. Pour chaque 

phrase, indiquez au moins un critère de classement. 

 

NB : Le corpus est fabriqué à partir d’un extrait de la fable « Le Loup et le chien », Jean de La 

Fontaine :  
 

[…] Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé. 

« Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de chose. 

- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché 

De ce que vous voyez est peut-être la cause. 

- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas 

Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ? 

- Il importe si bien, que de tous vos repas 

Je ne veux en aucune sorte, 

Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. […] ». 

Jean de LA FONTAINE, Fables, Livre I, 1668. 

 

1. Courez-vous en toute liberté ? 

2. Le loup demande si le chien peut courir en toute liberté. 

3. Le chien cherche à savoir pourquoi le loup préfère être libre. 

4. Qu’est-ce là ? 

5. Êtes-vous toujours attaché de la sorte ? 

6. Mais que pouvez-vous me dire encore de plus ? 

7. Le loup se demande combien de temps le chien pourra encore supporter son collier. 

8. Le chien ignore comment le loup peut en arriver à accepter d’endurer faim et souffrance dans la 

forêt. 

 

Corrigé : 

Interrogation directe Interrogation indirecte 

Phrases 1, 4, 5, 6 Phrases 2, 3, 7, 8 

Exemples de critères : point d’interrogation, 

inversion du sujet, proposition indépendante. 

Exemples de critères : absence de point 

d’interrogation, phrases complexes (soulignez 

les verbes conjugués), mot interrogatif, verbe de 

sens interrogatif précédant le mot interrogatif. 
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Exercice 2  -  Construction de phrases : syntaxe de l’interrogation 

Consigne : 

a) Pour retrouver la question directement posée, transformez les phrases interrogatives 

indirectes suivantes en phrases interrogatives directes, selon l’exemple donné : 

Exemple : Le loup demande si la nourriture est bonne. Le loup demande au chien : « La 

nourriture est-elle bonne ? ». 

b) Pour la phrase 1, expliquez quelles transformations vous avez fait subir à la phrase de 

départ. 

c) Pour la phrase 3, quel changement avez-vous dû faire subir au pronom personnel « il » ? 

Pourquoi ? 

 

1. Le loup se demande comment un collier pourrait se supporter.  Le loup se demande : 

« Comment… 

2. Jean de La Fontaine veut savoir si le lecteur apprécie la fable.  Jean de La Fontaine veut savoir … 

3. Le chien demande au loup depuis combien de temps il n’a pas mangé à sa faim.  Le chien … 

 

 

Corrigé : 

a) 1. Le loup se demande : « Comment un collier pourrait-il se supporter ? ». 

2. Jean de La Fontaine veut savoir : « Le lecteur apprécie-t-il la fable ? ». 

3. Le chien demande au loup : « Depuis combien de temps n’avez-vous (n’as-tu) pas mangé à votre 

(ta) faim ? ». 

 

b) Pour la phrase 1, on a fait poser directement la question par le loup, au discours direct ; pour cela, 

on a commencé la phrase interrogative par le mot interrogatif, on a inversé le pronom sujet de reprise 

« il », on a mis un point d’interrogation à la fin de la phrase. 

c) Pour la phrase 3, on a remplacé le pronom personnel « il » par le pronom personnel « vous » (ou 

« tu ») car on est passé d’un énoncé coupé de la situation d’énonciation à un énoncé ancré dans la 

situation d’énonciation (discours direct) : dans la phrase interrogative directe, le locuteur s’adresse 

directement à l’interlocuteur. 
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Exercice 3  -  Construction de phrases : syntaxe de l’interrogation 

Consigne : 

a) Transformez les phrases interrogatives directes suivantes en phrases interrogatives indirectes, 

selon l’exemple donné : 

Exemple : Le loup demande au chien : « Faut-il toujours manger à sa faim ? »  Le loup 

demande au chien s’il (s’il=si+il) faut toujours manger à sa faim. 

b) Pour la phrase 1, expliquez quelles transformations vous avez fait subir à la phrase de départ. 

c) Pour la phrase 3, quel changement avez-vous dû faire subir au pronom personnel « je » ? 

Pourquoi ? 

 

1. Le loup se demande : « Pendant combien de temps supporte-t-on d’être attaché ? »  Le loup se 

demande pendant … 

2. Jean de La Fontaine veut savoir : « La liberté a-t-elle plus de valeur que la nourriture ? »  Jean de 

La Fontaine veut savoir … 

3. Le lecteur demande : « Quand lirai-je une autre fable de La Fontaine ? »  Le lecteur … 

 

Corrigé : 

a) 1. Le loup se demande pendant combien de temps on supporte d’être attaché. 

2. Jean de La Fontaine veut savoir si la liberté a plus de valeur que la nourriture. 

3. Le lecteur demande quand il pourra lire une autre fable de La Fontaine. 

b) Pour la phrase 1, on a fabriqué une phrase complexe avec une proposition principale et une 

proposition subordonnée, on a supprimé le discours direct, l’inversion du pronom sujet « on » et le 

point d’interrogation ; on a gardé le mot (groupe de mots) interrogatif. 

c) Pour la phrase 3, on a remplacé le pronom personnel « je » (pronom du discours direct, dans un 

énoncé ancré dans la situation d’énonciation) par un pronom personnel « il » (énoncé coupé de la 

situation d’énonciation). On n’est en effet plus dans une situation de dialogue ou de discours direct. 
 

 Pour faire comprendre aux élèves que la proposition subordonnée interrogative indirecte 

compose un groupe à l’intérieur de la phrase
1
, on fait pratiquer à plusieurs reprises des 

exercices de décomposition de phrases en groupes, comme ci-dessous : 

Exemple : 

[Le lecteur] demande       [quand         [il]          lira                    [une autre fable de La Fontaine.]] 

  (il) = S             V             détecteur       S     V secondaire                        (la) = COD 

[Le lecteur] demande       [quand         [il]          lira                    [une autre fable de La Fontaine.]] 

-> [Il] [le] demande.  La proposition subordonnée interrogative indirecte se pronominalise par 

« le ». 

 

 

 

                                                             
1 Se reporter aux autres documents concernant le repérage des groupes dans la phrase. 
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Exercice 4 -  Tri de phrases : portée de l’interrogation 

Consigne : 

Classez ces phrases interrogatives en fonction du type de réponse attendu (réponse par oui/non 

ou par une information développée). 

 

1. Ne courez-vous donc pas où vous voulez ? 

2. Êtes-vous attaché ? 

3. Qu’est-ce là ? 

4. Voulez-vous me suivre dans la forêt pour gagner votre liberté ? 

5. Qu’aurai-je à gagner à vous suivre dans la forêt ? 

6. Est-ce que vous êtes satisfait de votre sort ? 

7. Depuis combien de temps n’avez-vous pas pu courir comme bon vous semble ? 

8. Dans quelles conditions préférez-vous mener votre vie ? 

 

Corrigé : 

Réponse par oui/non 

= interrogation totale 

Réponse par une information développée 

= interrogation partielle 

Phrases 1, 2, 4, 6 Phrases 3, 5, 7, 8 

Exemple : 

Phrase 2 : Êtes-vous attaché ?  Oui/Non. 

Exemple : 

Phrase 8 :  Dans quelles conditions préférez-

vous mener votre vie ?  (Je préfère mener ma 

vie) dans des conditions agréables (une réponse 

par oui ou par non est impossible). 
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Rappel de cours
2
 

Introduction : définitions pour comprendre l’intitulé de l’objet d’étude 

La syntaxe est l’étude de la construction de la phrase et de l’ordre des mots. 

La sémantique est l’étude du sens. Sémantiquement, l’interrogation transmet une question, une 

demande d’information à un interlocuteur : elle indique qu’un savoir ou une connaissance est en 

suspens. 

La pragmatique est l’étude de l’utilisation de la langue en discours, avec un interlocuteur. D’un point 

de vue pragmatique, l’interrogation sert à accomplir un acte de langage qui est un acte de 

questionnement qui cherche à agir sur l’interlocuteur. 

Faisant partie des types de phrase
3
, la phrase interrogative consiste, dans une situation de 

communication, à questionner. 

 

 

I. Syntaxe de l’interrogation directe 

- L’interrogation directe permet de poser une question directement à un interlocuteur, dans une 

proposition indépendante. 

- Ses marques formelles écrites et orales : 

o elle se termine par un point d’interrogation : « Vient-il ? » 

o à l’oral, l’intonation monte en fin de phrase. 

- Sa construction syntaxique peut varier : 

o parfois, le sujet du verbe est inversé : 

 inversion simple (quand le sujet est un pronom personnel ou « ce ») : 

« Pars-tu ? », « Est-ce important ? » 

 inversion complexe (quand le sujet n’est pas un pronom personnel): 

« Ce livre est-il déjà arrivé à la librairie ? » 

o parfois, elle commence par la locution interrogative « est-ce que » : 

« Est-ce que tu pars ? » 

o parfois, elle commence par un mot interrogatif : 

 Un pronom : « qui », « que », « quoi », « lequel ». 

 Un déterminant : « quel », « combien de ». 

 Un adverbe : « quand », « pourquoi », « comment », « combien », « où ». 

« Qui Emma a-t-elle rencontré ? » « Quel livre veux-tu ? », « Quand serons-

nous en vacances ? » 

 

                                                             
2 Ce rappel de cours intervient seulement après avoir pratiqué des manipulations syntaxiques, notamment à partir d’un travail 
de repérage des groupes dans la phrase. 
3 Voir à ce sujet la page 22 du Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 
(https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/ensel169_annexe3_985628.pdf) qui reprend 
comme objectif du cycle 4 l’identification des types et des formes de phrases pour analyser la phrase simple et la phrase 
complexe, déjà abordée aux cycles 2 et 3,: identifier les types (déclaratif, interrogatif, impératif) et les formes (négative, 
passive, exclamative, impersonnelle) de phrase. 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/ensel169_annexe3_985628.pdf
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À noter : interrogation directe et niveau de langue : 

- Niveau de langue familier : pas de mot interrogatif, pas d’inversion sujet-verbe (c’est 

l’intonation orale montante en fin de phrase qui montre qu’il y a une interrogation) : 

« Tu viens ? », « C’est qui ? », « Tu veux combien de livres ? » 

- Niveau de langue courant : locution interrogative « est-ce que » : 

« Est-ce que tu viens ? », « Combien de livres est-ce que tu veux ? » 

- Niveau de langue soutenu : inversion sujet-verbe : 

« Viens-tu ? », « Qui est-ce ? », « Combien de livres veux-tu ? », « Comment cet 

auteur dénonce-t-il l’esclavage ? » 

 

 

II. Syntaxe de l’interrogation indirecte 

a) Pour repérer la proposition subordonnée interrogative indirecte : 

- La phrase ne porte pas les marques de l’interrogation directe : ni l’intonation orale, ni le point 

d’interrogation (syntaxiquement, l’interrogation est transformée en affirmation). 

- L’interrogation indirecte est la transformation d’une phrase interrogative directe (au discours 

direct) en une proposition subordonnée dans une phrase complexe. 

« Viens-tu ? » (1 proposition)  « Je te demande si tu viens. » (2 propositions) 

- L’interrogation indirecte se construit dans une phrase complexe avec subordination : elle 

s’exprime dans une proposition subordonnée interrogative indirecte qui est un groupe qui 

complète une proposition principale. 

- Le verbe de la proposition principale est un verbe qui indique un questionnement ou une 

recherche d’informations : « demander », « ignorer », « se demander », « ne pas savoir », 

« chercher », « expliquer », … 

« Je demande si… », « Je cherche à savoir quand… », « Il ignore combien… », « Ils 

ne savent plus comment… » 

- La proposition subordonnée interrogative indirecte commence par un mot interrogatif : 

 Un pronom : « qui », « que », « quoi », « lequel », « ce que ». 

 Un déterminant : « quel », « combien de ». 

 Une conjonction de subordination : « si ». 

 Un adverbe : « quand », « combien », « pourquoi », « comment », … 

 

b) Pour analyser la proposition subordonnée interrogative indirecte : 

- La nature de la proposition subordonnée qui véhicule l’interrogation est : proposition 

subordonnée complétive interrogative indirecte. 

- La fonction de la proposition subordonnée interrogative indirecte est généralement COD 

(Complément d’Objet Direct) du verbe de la principale. 
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Rappel : Manipulations pour repérer le COD dans la phrase : 

 pronominalisation : remplacer le groupe de la proposition subordonnée 

interrogative indirecte par un pronom « le » : 

« Elle demande si le livre est intéressant. »  « Elle le demande. » 

 suppression : impossibilité de supprimer le COD dans la phrase : 

*« Elle demande » (la phrase est incomplète, incorrecte) 

 déplacement : impossibilité de déplacer le COD dans la phrase : 

 *« Si le livre est intéressant elle demande » (la phrase est incorrecte) 

 

 Synthèse : Tests pour reconnaître une proposition subordonnée interrogative indirecte : 

- Elle peut être pronominalisée par le pronom « le ». 

- Elle n’est pas déplaçable dans la phrase. 

- Elle n’est pas supprimable dans la phrase.  Elle est un complément essentiel de la phrase
4
. 

 

NB : D’un point de vue morpho-syntaxique, on peut aussi amener les élèves à analyser la nature et la 

fonction du mot interrogatif dans la phrase. On peut aussi travailler sur la concordance des temps 

dans la proposition subordonnée interrogative indirecte, en faisant varier le temps du verbe de la 

principale. 

 

III. Sémantique : Portée de l’interrogation dans l’interrogation directe et indirecte 

Quelle que soit la construction syntaxique de l’interrogation (directe ou indirecte), on peut analyser la 

portée de l’interrogation, c’est-à-dire l’élément sur lequel porte le questionnement : sur l’ensemble 

d’une phrase ou sur un seul élément ? 

a) L’interrogation totale porte sur la validité du contenu de l’ensemble de la phrase. La réponse 

attendue est oui ou non : 

« Veux-tu venir ? », « Est-ce que tu veux venir ? », « Je me demande si
5
 tu veux 

venir. » 

« A-t-elle été absente au cours ? », « Je demande si elle a été absente au cours. » 

b) L’interrogation partielle porte sur un seul élément de la phrase : par exemple l’identité du 

sujet, le repérage d’une circonstance… La réponse attendue nécessite l’apport d’une information 

autre que oui ou non : 

« Quand veux-tu venir ? », « Je demande quand tu veux venir. » 

« Que veux-tu ? », « Je demande ce que tu veux. » 

« Que fait-il ? », « Nous ignorons ce qu’il fait. » 

À noter : l’interrogation alternative : Elle se construit avec la conjonction de coordination « ou » et 

propose à l’interlocuteur de sélectionner un élément entre plusieurs : 

« Veux-tu lire ou courir ? », « Il demande si c’est une rose ou une tulipe. » 

                                                             
4 On fait pratiquer ces manipulations à plusieurs reprises par les élèves avant de construire la leçon proprement dite avec eux. 
5 Les propositions subordonnées interrogatives indirectes en « si » ont toujours une portée totale. 
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IV. Pragmatique de l’interrogation 

a) Le plus souvent, l’interrogation sert simplement à poser une question, à demander une 

réponse à l’interlocuteur. 

b) Elle peut prendre la valeur d’une injonction (un ordre) ; par exemple, en posant la question 

« Avez-vous l’heure ? » ou « Peux-tu ouvrir la porte ? », on ordonne à l’interlocuteur 

d’indiquer l’heure ou d’ouvrir la porte. 

c) Elle peut prendre la valeur d’une affirmation, dans le cas d’une question rhétorique (ou 

oratoire) : on impose la réponse que la question sous-entend ; par exemple, « Ne penses-tu pas 

que c’est important ? » prend la valeur d’une affirmation qui oriente l’interlocuteur vers une 

réponse positive (« C’est important. ») : la question rhétorique amène l’interlocuteur à 

répondre dans le sens voulu par le locuteur, voire à ne pas répondre du tout puisque la réponse 

est sous-entendue dans la question. 

 

À noter : La phrase interro-négative, qui combine la forme négative et le type interrogatif, 

permet par exemple de donner ces valeurs d’injonction ou d’affirmation à l’interrogation : 

« Ne veux-tu pas cesser ? » (valeur d’ordre) 

« Ne croyez-vous pas que ce livre est intéressant ? » (valeur d’affirmation) 
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Exercice de prolongement  -  pour préparer la question de grammaire à l’oral de l’EAF 

Consigne : 

Analysez l’interrogation dans ces phrases extraites d’Oh les beaux jours de Samuel Beckett et 

prononcées par Winnie. 

1. Saurai-je en énumérer le contenu ? (Acte I) 

2. Je ne te demande pas si tu as été séduit. (Acte I) 

3. Mais ils sont dans ma tête, non ? (Acte II) 

4. Quels sont ces vers exquis ? (Acte II) 

5. Où est-ce que tu étais tout ce temps ? (Acte II) 

 

Corrigé : voici des éléments de correction (on n’attend pas forcément l’exhaustivité dans les 

réponses des élèves) : 

1. Interrogation directe, comme le montrent le point d’interrogation et l’inversion du pronom 

personnel sujet « je ». S’agissant d’une phrase prononcée oralement (texte théâtral), 

l’intonation est montante en fin de phrase. La portée de cette interrogation est totale, 

supposant une réponse par oui ou par non. 

2. Interrogation indirecte. Il s’agit d’une phrase complexe comportant une proposition principale 

« je ne te demande pas » qui contient un verbe de demande, suivie d’une proposition 

subordonnée interrogative indirecte commençant par la conjonction de subordination « si » 

(« si tu as été séduit »). La proposition subordonnée est un groupe essentiel de la phrase, sa 

fonction est COD du verbe « demande » (on peut la pronominaliser : « je ne te le demande 

pas » ; on ne peut pas la déplacer ni la supprimer dans la phrase). La portée de cette 

proposition subordonnée interrogative indirecte est totale (c’est toujours le cas avec une 

proposition subordonnée interrogative indirecte commençant par « si »), le sens de la question 

supposant une réponse par oui ou par non. 

3. Interrogation directe : la phrase se termine par un point d’interrogation et l’intonation doit être 

montante à l’oral (texte théâtral). Cette phrase interrogative est formulée en langage familier, 

l’ordre canonique de la phrase interrogative directe n’est pas suivi : le pronom personnel sujet 

« il » n’est pas inversé (on attendrait « sont-ils »). La portée de cette interrogation est totale 

(réponse par oui/non attendue). D’un point de vue pragmatique, il s’agit d’une question 

rhétorique : la question n’attend pas véritablement de réponse et a valeur d’affirmation qui 

oriente l’interlocuteur vers une réponse positive, comme le suggère aussi la présence de 

l’adverbe de négation « non » qui a un effet de renforcement et qui est un équivalent de la 

locution adverbiale « n’est-ce pas ». 

4. Interrogation directe : le groupe nominal sujet « ces vers » est inversé, un point d’interrogation 

termine la phrase, l’intonation orale est montante. Le mot interrogatif qui ouvre la question est 

le pronom interrogatif « quels » qui occupe la fonction d’attribut du sujet « ces vers ». La 

portée de l’interrogation est partielle : on attend un apport d’information sur l’identité ou la 

nature des « vers » (« quels » porte sur une caractéristique du sujet « ces vers »). 
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5. Interrogation directe, avec un point d’interrogation final et la locution interrogative « est-ce 

que » ; l’intonation orale est montante. La locution « est-ce que » est suivie de l’ordre 

canonique des mots (« tu étais » : sujet-verbe) ; elle sert de renforcement à l’adverbe 

interrogatif « où », dans une formule qui relève du langage courant (en langage soutenu, on 

attendrait « où étais-tu tout ce temps ?») La portée de l’interrogation est partielle : on attend un 

apport d’information sur une circonstance (le lieu occupé par l’interlocuteur). Le mot 

interrogatif est l’adverbe interrogatif « où » qui occupe la fonction de complément de lieu dans 

la phrase. 

 

 

Exercice de prolongement  -  Expression  -  pour lier grammaire et écriture 

1. On peut proposer la rédaction d’une courte suite de texte (par exemple la suite d’un extrait d’Oh les 

beaux jours de Samuel Beckett) en imposant l’emploi d’un nombre déterminé de phrases 

interrogatives, l’objectif étant d’amener l’élève à jouer avec les diverses formes et portées de 

l’interrogation (demander à l’élève de légender son texte). 

2. On peut demander à l’élève d’inventer plusieurs phrases interrogatives à partir d’une phrase 

affirmative, en faisant varier la syntaxe ou le niveau de langue, par exemple. 

3. On peut amener l’élève à formuler et reformuler des questions de problématiques ou de projets de 

lecture pour étudier des textes littéraires. En effet, ce point peut engendrer des erreurs de construction 

syntaxique dans les copies des élèves, en commentaire ou en dissertation, quand ils annoncent leur 

problématique en introduction, ou l’enjeu d’une partie ou d’un paragraphe dans le développement, ou 

en conclusion quand ils reformulent leur problématique. Lors de l’épreuve orale, énoncer le projet de 

lecture peut aussi engendrer des erreurs de construction de phrases interrogatives. 

 

 

 

Liens vers les fiches Eduscol sur l’interrogation, pour d’autres exemples d’activités 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/42/1/RA19_Lycee_GT_2-

1_FRA_syntaxe-interrogation_(2)_1188421.pdf 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/41/8/RA19_Lycee_GT_2-

1_FRA_syntaxe-interrogation-Annexe_1190418.pdf 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/25/3/RA19_Lycee_GT_1re_FRA_inter

rogation_en_regard_1190253.pdf 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/42/1/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_syntaxe-interrogation_(2)_1188421.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/42/1/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_syntaxe-interrogation_(2)_1188421.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/41/8/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_syntaxe-interrogation-Annexe_1190418.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/41/8/RA19_Lycee_GT_2-1_FRA_syntaxe-interrogation-Annexe_1190418.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/25/3/RA19_Lycee_GT_1re_FRA_interrogation_en_regard_1190253.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/FRANCAIS/25/3/RA19_Lycee_GT_1re_FRA_interrogation_en_regard_1190253.pdf

