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LA FORME INTERROGATIVE 
Questions- Réponses 
Demander, l’interrogation totale, partielle, indirecte 

 
 

 

Questions-réponses 
 

Quel est le nom de la chaîne de montagnes 
qui sépare la France de l’Italie ? 
La chaîne des Alpes est une frontière naturelle 
entre la France, l’Italie et la Suisse. La 
montagne la plus haute de ce massif est le 
Mont Blanc qui culmine à  
4 810 mètres. 
Quelles sont les différentes fonctions des 
joueurs de foot ? 
Comme dans tous les sports, chaque joueur a 
une fonction particulière. Au foot, il existe le 
gardien de but, bien sûr et les autres joueurs 
se répartissent en 2 catégories : les défenseurs 
et les attaquants. Les défenseurs, au fond du 
terrain, protègent leurs buts des attaques de 

l’équipe adverse. Les attaquants sont chargés 
de marquer les buts. 
Quels sont les oiseaux qui ne peuvent pas 
voler ? 
Presque tous les oiseaux volent, même un 
peu, comme les poules ! Les deux seuls 
oiseaux incapables de voler sont l’autruche et 
le manchot. Eh oui ! L’autruche est trop 
grande et le manchot, comme son nom 
l’indique, n’a pas d’assez grandes ailes pour 
soulever son corps. 
La plupart des fleuves d’Europe sont-ils 
pollués ? 
Malheureusement oui, 50 des 55 fleuves 
d’Europe sont pollués. Le problème qui 
s’ajoute à cela vient du fait que ces fleuves 
polluent également les mers et les océans 
dans lesquels ils se jettent… 

 

Exercice 1  Essayez d’apporter des réponses à ces questions. 
 

Questions fondamentales ! 
 

Pourquoi peut-on avoir une pizza chez soi plus vite qu’une ambulance ?  

Pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre du mascara la bouche fermée ?  

Pourquoi le mot « abréviation » est si long ? 

Pourquoi il n'y a pas de nourriture pour chat au goût de souris ? 

Si voler est si sécuritaire, pourquoi l'aéroport s'appelle le 'terminal' ?  

Pourquoi est-ce qu'on appuie plus fort sur les touches de la télécommande quand les piles sont 

presque à plat ?  

Pourquoi est-ce qu'on lave nos serviettes de bain ?  

Est-ce qu'on n'est pas propre quand on s'essuie avec ? 

Pourquoi Noé n’a-t-il pas écrasé les deux moustiques ?  

Pourquoi « séparés » s’écrit-il en un seul mot alors que « tous ensemble » en deux mots ?  

 

 
 
 
 
Á votre tour de poser des questions fondamentalement curieuses ! 
 
 
 

 travail  
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L’interrogation est totale quand il suffit de la réponse oui ou non. 
L’interrogation est partielle quand une réponse plus longue est nécessaire. 
Il existe 3 façons de poser une question :  

1. avec l’intonation : ● Vous êtes français ? ● Vous travaillez ?  
2. avec un mot interrogatif : ● Est-ce que vous êtes français ? Quel travail ?  
3. avec inversion du sujet : ● Êtes-vous français ? ● Travaillez-vous ?  

 
 
Qui ? Pour obtenir une information sur une personne.  
Quoi, que ? Pour obtenir une information sur une chose, une situation.  
Où ? Pour obtenir une information sur un lieu.  
Quand ? Pour obtenir une information sur un moment.  
Pourquoi ? Pour obtenir une information sur une cause. 
 
Demander : permet de mettre au discours indirect  
une question qu’on veut rapporter : 
● Je lui ai demandé quelle heure il était. 
 

                           Pour exprimer la cause : 
 

Pourquoi ?        parce que : cause inconnue des autres 
      ● Tu garderas les enfants parce que je vais faire les courses 
Pourquoi ?        puisque : cause connue  
      ● Tu feras à manger puisque tu cuisines si bien. 
Pourquoi ?        à cause de : sens général 
      ● Je rentrerai plus tard à cause des grèves du métro. 
Pourquoi ?        car : dans une argumentation 
      ● Range l’appartement car cela ne peut plus durer ce bazar ! 
Pourquoi ?        en effet : explique ce qui est dit avant 
                           ● Le propriétaire a téléphoné, en effet on n’a pas payé le loyer.  
Pourquoi ?        comme : en début de phrase 
      ● Comme c’est toi qui a sali, c’est toi qui nettoie. 
Pourquoi ?        étant donné :fait constaté 
                           ● Étant donné la facture, tu as dû téléphoner souvent ! 
Pourquoi ?        d’autant plus que : une cause s’ajoute à une autre 
      ● Il est très nerveux d’autant plus qu’il est au chômage. 
Pourquoi ?        sous prétexte : cause contestée 
      ● Sous prétexte qu’elle était pressée, elle a pris ma voiture. 
Pourquoi ?        pour : récompense ou punition 
      ● Elle a eu une amende pour dépassement de vitesse. 
Pourquoi ?        en raison de : cause technique 
      ● En raison du mauvais temps, nous avons annulé notre voyage. 
Pourquoi ?        grâce à : cause positive 
      ● C’est grâce à son aide que j’ai pu réussir. 
Pourquoi ?        faute de : cause manquante 
      ● Faute de temps, je n’arriverai pas à tout finir.  
Pourquoi ?        ce n’est pas parce que…mais parce que… :  
                            1° cause contestée et la 2° affirmée  
    ● Ce n’est pas parce qu’il est le fils du ministre qu’il peut tout se permettre ! 
 
 

rappel   
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Exercice 2 Donnez des réponses. 
 

On fait quoi ce weekend ? 

On attend qui pour les fêtes ? 

On mange quoi ce soir ?  

On attend quoi pour partir ?  

On en prend combien ?  

On parlera de quoi ?  

On emmènera qui avec nous ?  

On attend quoi de mieux ?  

On changera quoi ?  

 

Exercice 3 Expliquez dans quelle situation on a pu prononcer les questions suivantes : 
 

Questions terre à terre !  
 

1. Qu’est-ce que tu mijotes ?  

2. Qu’est-ce qui ne va pas ? 

3. Qu’est-ce que tu as encore inventé ? 

4. Qu’est-ce que je pouvais faire ?  

5. Qu’est-ce-que ces salades ?  

6. Qu’est-ce que j’en ai à faire ?                                                               

  

Exercice 4  Posez les questions du mari. 
 

Tu ne me demandes pas ce que j’ai fait aujourd’hui, si je suis allée au bureau, comment s’est 

passée ma journée, où j’ai mangé, quels sont les collègues qui étaient avec moi, pourquoi je 

n’ai pas fait les courses, combien de temps j’ai passé dans le métro, quand je suis rentrée, si 

je suis fatiguée, pourquoi je ne t’aime plus…                                                                   

  

Exercice 5  Mettez au discours indirect en commençant par : « il m’a demandé.. » 
 
1. Est-ce qu’il y a un métro à Genève ?  

2. Où est le jet d’eau ?  

3. Est-ce qu’il y a des musées intéressants ?  

4. Qui est-ce qui est né à Genève ?  

5. Quand ferment les magasins ?  

6. Qu’est-ce que je peux visiter ? 

7. Qu’est-ce qui se passe en été ?  

8. Est-ce que vous aimez Genève en été ?  
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Exercice 6     Complétez les phrases. 

Pour quelle raison ?  

On a applaudi les comédiens … 

On a sifflé les politiciens … 

On a récompensé les enfants …. 

On a félicité les sportifs …. 

On a critiqué les journalistes …. 

On a remercié les jeunes …                                                                     

  

 Exercice 7        Écrivez la phrase complète qui correspond à votre réponse personnelle.    

1. Est-ce que vous vous dépêchez le matin ?  

a. Oui, ....                                              

b. Mais non,  ...                                                      

2. Est-ce qu’en général vous vous ennuyez au travail ? 

a. Oui, en général, ....                                             

b. Mais non, en général,  ......                                                        

3. Est-ce que vous vous fâchez facilement ?  

a. Oui, ......                                             

b. Mais non, .....                                                       

4. Est-ce que vous vous sentez de bonne humeur chaque jour ?  

a. Oui, chaque jour, …                                              

b. Mais non, … 

5. Est-ce que vous vous souvenez de tout ce qu’il vous est arrivé la veille ?  

a. Oui, évidemment, ....                                            

b. Mais non, d’habitude, ... 

6. Est-ce que vous vous taisez quand vous avez tort ?  

a. Oui,  certainement, ...                                             

b. Mais non, vraiment,  ... 

7. Est-ce que vous vous trompez souvent ? 

a. Oui, ...                                             

b. Mais non, en général,  ... 

8. Est-ce que vous vous intéressez aux autres ? 

a. Oui, bien sûr,  ... 

b. Mais non, en général, …                
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ACTIVITÉ                 Vianney - Pas là. Mais t'es pas là mais t'es où ? 

                                                          https://www.youtube.com/watch?v=nBI0bDH8W28 

Comment poseriez-vous une question sur l’absence d’une personne ? 
Trouvez des réponses à son absence.  

 

 

Mais t’es pas là, mais t’es où? (Pas là, pas là)  

Mais t’es pas là, mais t’es où? (Pas là, pas là) 

Mais t’es pas là, mais t’es où? (Pas là, pas là) 

Mais t’es où, pas là? (Pas là, pas là) 

Mais t’es pas là, mais t’es où? (Pas là, pas là) 

Mais t’es pas là, mais t’es où? (Pas là, pas là) 

Mais t’es où? (Pas là, pas là) 

 

 

Je suis une cruche 

Percée de plus 

J’ai la peau craquelée 

Depuis toi, desséchée 

Quand vient la lune 

Et le vent frais 

Par habitude 

J’te cherche sur le canapé 

Dieu qu’elle est loin 

La nuit de liesse 

Où j’ai trouvé ta main 

Bien avant la tristesse 

Tu me traquais 

Tu m’avais vu 

Tu m’as pris pour collier 

Et mon cou tu l’as tendu (Pas là, pas là) 

Des nuits d’ivoire 

Sûr, ça je t’en dois 

Si les tiennes sont noires 

Non, je ne t’en veux pas 

Ainsi va la vie 

Enfin, surtout… 

Ainsi va la vie 

Enfin, surtout la tienne, 

Je m’abrutis  

À jouer les fontaines  

 

Mais t’es pas là, mais t’es où? (x3) 

Mais t’es où? (pas là, pas là pas là…) (x3) 

Mais t’es où? 

 

Je te remplace  

Comme je le peux 

Que tout s’efface 

J’en fais le vœu  

Ça sera sans toi alors,  

Alors je n’ai plus qu’à être d’accord 

 

À vous les cruches,  

Les cœurs en miettes, 

Soyons la ruche, 

D’un futur en fête  

 

Je te remplace  

Comme je le peux 

 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nBI0bDH8W28
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