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Corpus de travail : la phrase interrogative. 

 Documents professeurs 

 

Ce corpus a été établi à partir des travaux des élèves de 5è dans le cadre d’une 

séquence sur le récit d’exploration. Les élèves avaient à rédiger l’interview 

fictive d’un explorateur ou aventurier. 

 Ci-dessous, les questions retrouvées dans les rédactions, supports des 

analyses. 

 

Objectifs : - Distinguer les différents types de phrases à la forme interrogative. 

         - Analyser la construction de l’interrogation totale. 

 

Etape 1 :  Voici les questions et leur réponse, classez les différentes 

questions en fonction d’un critère que vous aurez préalablement défini. 

a) Est-ce que vous êtes parti seul ? Non, nous étions 6 membres 

d’équipage. 

b) Saviez-vous ce que vous alliez trouver ? Non, je pensais arriver aux Indes. 

c) Quel était le nom de vos bateaux ? L’un s’appelait La Niña et l’autre la 

Pinta. 

d) Les rois d’Espagne ont-ils financé votre voyage ? Oui, ils m’ont apporté 

leur soutien financier. 

e) Qu’est-ce que vous avez découvert sur l’île ? Nous avons découvert des 

hommes nus et une végétation luxuriante. 

f) Quand êtes-vous partis d’Espagne ? Nous sommes partis le 03 août 

1492. 
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g) Combien de personnes sont décédées lors du trajet ? Environ dix 

membres de l’équipage sont morts lors de la traversée. 

h) Avez-vous affronté des tempêtes en mer ? Oui, et plus d’une ! 

i) Qui a mis le premier les pieds sur l’île ? C’est le capitaine qui a mis les 

pieds en premier sur l’île. 

j) Qu’est-ce que vous auriez aimé trouvé sur l’île ? Nous espérions trouver 

de l’or avant tout, des épices aussi. 

k) Pensez-vous que votre découverte a inspiré d’autres explorateurs ? Oui, 

évidemment. 

l) Est-ce que vos proches vous manquaient ? Oui, énormément, surtout 

mon fils. 

m) Les indigènes vous ont-ils accueillis amicalement ? Leur accueil était 

étrange : un mélange de crainte et d’étonnement. 

n) Quand votre équipage a-t-il commencé à souffrir de la faim ? Aux 

alentours du 10 octobre, la faim était très présente. 

 

Etape 2 :  Après avoir comparé les classements obtenus et n’avoir retenu 

que celui qui opposait les interrogations totales à celles partielles, nous ne 

nous intéressons qu’aux interrogations totales. 

  A partir des questions retenues dans votre classement, essayez 

de retrouver la phrase de base à partir de laquelle la forme interrogative a 

été obtenue. Vous procéderez sur le modèle suivant : 

Est-ce que vous êtes parti seul ?  Vous êtes parti seul. 

 

a) Est-ce que vous êtes parti seul ?  Vous êtes parti seul. 

b) Saviez-vous ce que vous alliez trouver ?  Vous saviez ce que vous alliez 

trouver ? 

c) Les rois d’Espagne ont-ils financé votre voyage ?  Les rois d’Espagne 

ont financé votre voyage. 

d) Avez-vous affronté des tempêtes en mer ?  Vous avez affronté des 

tempêtes en mer. 

e) Pensez-vous que votre découverte a inspiré d’autres explorateurs ?  

Vous pensez que votre découverte a inspiré d’autres explorateurs. 

f) Est-ce que vos proches vous manquaient ?  Vos proches vous 

manquaient. 
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g) Les indigènes vous ont-ils accueillis amicalement ?  Les indigènes vous 

ont accueillis amicalement 

Etape 3 :  Confrontez la phrase de base et celle transformée et observez les 

modifications. 

  Dégagez les opérations ou manipulations que vous retrouvez : 

addition (a / c / f /g) et déplacement (b / d / e)  

 

  



4 

Documents élèves 

 

Etape 1 :  Voici des questions et leur réponse, classez les différentes 

questions en fonction d’un critère que vous aurez préalablement défini. 

o) Est-ce que vous êtes parti seul ? Non, nous étions 6 membres 

d’équipage. 

p) Saviez-vous ce que vous alliez trouver ? Non, je pensais arriver aux Indes. 

q) Quel était le nom de vos bateaux ? L’un s’appelait La Niña et l’autre la 

Pinta. 

r) Les rois d’Espagne ont-ils financé votre voyage ? Oui, ils m’ont apporté 

leur soutien financier. 

s) Qu’est-ce que vous avez découvert sur l’île ? Nous avons découvert des 

hommes nus et une végétation luxuriante. 

t) Quand êtes-vous partis d’Espagne ? Nous sommes partis le 03 août 

1492. 

u) Combien de personnes sont décédées lors du trajet ? Environ dix 

membres de l’équipage sont morts lors de la traversée. 

v) Avez-vous affronté des tempêtes en mer ? Oui, et plus d’une ! 

w) Qui a mis le premier les pieds sur l’île ? C’est le capitaine qui a mis les 

pieds en premier sur l’île. 

x) Qu’est-ce que vous auriez aimé trouvé sur l’île ? Nous espérions trouver 

de l’or avant tout, des épices aussi. 

y) Pensez-vous que votre découverte a inspiré d’autres explorateurs ? Oui, 

évidemment. 

z) Est-ce que vos proches vous manquaient ? Oui, énormément, surtout 

mon fils. 

aa) Les indigènes vous ont-ils accueillis amicalement ? Leur accueil était 

étrange : un mélange de crainte et d’étonnement. 

bb) Quand votre équipage a-t-il commencé à souffrir de la faim ? Aux 

alentours du 10 octobre, la faim était très présente. 

Etape 2 : A partir des questions retenues dans votre classement, essayez de 

retrouver la phrase de base à partir de laquelle la forme interrogative a été 

obtenue. Vous procéderez sur le modèle suivant : 

Est-ce que vous êtes parti seul ?  Vous êtes parti seul. 

h) Est-ce que vous êtes parti seul ?  Vous êtes parti seul. 

i) Saviez-vous ce que vous alliez trouver ?   

j) Les rois d’Espagne ont-ils financé votre voyage ?   
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k) Avez-vous affronté des tempêtes en mer ?   

l) Pensez-vous que votre découverte a inspiré d’autres explorateurs ?   

m) Est-ce que vos proches vous manquaient ?   

n) Les indigènes vous ont-ils accueillis amicalement ?   

 

Etape 3 :  Confrontez la phrase de base et celle transformée et observez les 

modifications. 

  Dégagez les opérations ou manipulations que vous retrouvez. 

 


