FICHE DE GRAMMAIRE : Formation de l'interrogation et de la négation

LA FORMATION DE L'INTERROGATION
Pour écrire une phrase à la forme interrogative on peut :
1) ne pas changer la phrase mais faire varier l'intonation
la phrase de départ

forme interrogative

Antoine va au cinéma.
Julie n'a pas de veste.

Antoine va au cinéma ?
Julie n'a pas de veste ?

2) écrire le verbe avant le sujet
la phrase de départ
pronom + verbe
Nous allons manger.
Tu aimes lire.
Il n'aime pas la salade.

forme interrogative
verbe + pronom
Allons-nous manger ?
Aimes-tu lire ?
N'aime t-il pas la salade ?

Attention !
nom + verbe
Paul sort tous les jours.
Paul aime le chocolat.
Le portable n'a pas sonné.
Vous n'avez pas soif.

nom + verbe + pronom
Paul sort-il tous les jours ?
Paul aime-t'il le chocolat ?
Le portable n'a-t'il pas sonné ?
N'avez-vous pas soif ?

3) utiliser la tournure "est-ce-que ?"
la phrase de départ

est-ce-que + la phrase de départ

Vous avez l'heure.
Est-ce-que vous avez l'heure ?
Vous achetez du pain.
Est-ce-que vous achetez du pain ?
Il ne comprend pas
Est-ce qu'il ne comprend pas ?
pour répondre à toutes ces questions on emploie : "oui" ( mais on emploie "si" après une négation) ou
"non"
4) utiliser les mots interrogatifs

Les mots interrogatifs :

comment, où,
pourquoi,
quand, que,
chez qui, avec qui, depuis quand,
quel(s),
jusqu'à quand, pour qui ………
quelle(s), qui,
quoi

la question
mot interrogatif + verbe + sujet
Comment viens-tu au cours ?
Où habites-tu ?
Pourquoi fermes-tu la fenêtre ?
Quand commence l'été ?
Que tiens-tu dans la main ?
Quel jour sommes-nous ?
Quelle heure est-il ?
Qui veut un bonbon ?
Tu fais quoi dimanche prochain ?
Chez qui avez-vous rencontré Jules ?
Avec qui sortez-vous ce soir ?
Depuis quand êtes-vous à Bayonne ?
Jusqu'à quand es-tu abonné à Canal + ?
Pour qui tricotes-tu ?
A qui penses-tu ?

la réponse

en bus
à Bayonne
parce que j'ai froid
en juin
un stylo
mardi
midi, l'heure de manger !
moi !
rien du tout !
chez un copain de Biarritz
avec un groupe de copains
depuis 1 an
jusqu'à Noël
pour mes petits-enfants
à mon amoureux

la question
mot interrogatif + est-ce-que + sujet + verbe
Pourquoi est-ce-que tu ris ?
Quand est-ce-que tu pars ?
A qui est-ce que tu donnes ce cadeau ?
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la réponse
parce que j'ai entendu une histoire
drôle
dès que le jour se lève
c'est pour toi !

Cette tournure est correcte,
mais elle nous semble compliquée à utiliser.
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