
Emploi des mots interrogatifs

Interrogation partielle 



Introduction

INTERROGATION PARTIELLE

Ces questions commencent par des mots interrogatifs 
(quand, comment, pourquoi, quel, etc.)

phrases interrogatives qui demandent une réponse spécifique

est-ce que inversion

Vous êtes en colère.
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Pourquoi est-ce que 
vous êtes en colère?

Pourquoi êtes-vous
en colère ?



Adverbes interrogatifs

comment
Comment voulez-vous y aller ?

où Où est-il passé ? 

quand Quand le professeur va-t-il rendre les 
examens ?

pourquoi Pourquoi êtes-vous tellement en retard ?

Combien de 
+ nom

Combien de temps es-tu resté à la 
bibliothèque ?

Combien 
+ verbe Combien payez-vous par mois pour ce loyer ?

how

where

when

why
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Quel (quelle, quels, quelles) 

which or what

Adjectif interrogatif
accord
en genre et en nombre

Quels exercices avez-vous préparés?

Pour quelles raisons est-ce que vous êtes ici?

Quelle est la différence entre un désert et un dessert?

masculin
pluriel
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Lequel (laquelle, lesquels, lesquelles)

Pronom interrogatif variable

à auquel, auxquels, auxquelles
de duquel, desquels, desquelles

Lequel = quel + nom

indique un choix

Voilà deux pommes. 
Laquelle est la plus fraîche?

Il y a trois frères Dubois médecins.
Duquel parlez-vous?
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accord

=quelle pomme



Les questions avec qui, que, quoi

PERSONNES CHOSES

Sujet
Jean parle français.

Qui parle français ?

Le bruit me dérange.

Qu'est-ce qui te dérange ?

Objet 

direct

Nous voyons ce garçon.
Qui voyez-vous ? 
Qui est-ce que vous voyez ?

Nous voyons une maison.
Que voyez-vous ? 
Qu'est-ce que vous voyez ?

Objet 

d’une 

préposition
(à, pour, chez, 

de, sur, etc.)

À qui parles-tu ?
De qui est-il fier ?
Chez qui habitez-vous ?
Avec qui vous promenez-
vous ?

À quoi pensez-vous ?
De quoi avez-vous besoin ?
Avec quoi écris-tu ?

- Je parle à mes enfants.
- Il est fier de son frère.

- J'habite chez mes parents.

- Nous nous promenons avec nos amis.



Les questions avec qui, que, quoi

PERSONNES CHOSES

Sujet
Jean parle français.

Qui parle français ?

Le bruit me dérange.
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Objet 

direct

Nous voyons ce garçon.
Qui voyez-vous ? 
Qui est-ce que vous voyez ?

Nous voyons une maison.
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À qui parles-tu ?
De qui est-il fier ?
Chez qui habitez-vous ?
Avec qui vous promenez-
vous ?

À quoi pensez-vous ?
De quoi avez-vous besoin ?
Avec quoi écris-tu ?

Nous pensons à notre avenir. -

J'ai besoin d'un bon dictionnaire. -
J'écris avec un crayon. -



Les questions avec qui, que, quoi

PERSONNES CHOSES

Sujet
Jean parle français.
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Le bruit me dérange.
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À quoi pensez-vous ?
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langue courante

est-ce que

De quoi parles-tu ? 

Quoi parles-tu de ?
What are you talking about?


