
L’INTERROGATION 
 
 
 
 

INTERROGATION DIRECTE 
 
Nous avons vu que la question grammaticale de l’interrogation peut être abordée 
sous l’angle des types de phrase ou modalités. 
 
Bien penser à : 
 

• Délimiter la phrase et repérer le point d’interrogation. 
• Indiquer si l’interrogation est totale ou partielle : 

o Si l’interrogation porte sur l’ensemble de la phrase et qu’on peut 
répondre « oui », « non », « peut-être », elle est totale. 

o Si l’interrogation porte sur une partie de la phrase (comment / pourquoi 
/ où, etc.), la réponse par « oui » ou par « non » est impossible et 
l’interrogation est partielle. 

• Indiquer le mot interrogatif qui l’introduit et si possible donner sa nature. 
• Souligner la construction de la phrase, avec souvent l’inversion du sujet. 
• Noter éventuellement le registre de langue adopté. Par exemple « Tu 

viens ? » est familier (pas d’inversion du sujet) alors que « Viens-tu ? » est 
soutenu. 

• Bien expliquer le cas des interrogatives qui ne correspondent pas à une 
question mais sont, en réalité, des affirmations déguisées. Ce sont les 
fameuses questions rhétoriques qu’on peut paraphraser par une déclarative. 

• Éventuellement, faire le lien avec la question des types de discours rapporté. 
 
Exemple : « Comment était-il possible de s’acharner contre qui, c’est certain, devra 
mourir ? » 
 

• Une seule phrase terminée par un point d’interrogation = phrase de type 
interrogatif. 

• Interrogation partielle. On ne peut pas répondre par oui ou par non. 
• Introduite par l’adverbe interrogatif « Comment », proche de l’idée de manière. 
• Inversion du pronom sujet « il » par rapport au verbe. Registre soutenu. 
• Question rhétorique qu’on peut paraphraser par une déclarative de forme 

négative : « non, il n’était pas possible de s’acharner contre qui, c’est certain, 
devra mourir. »	

• Ici, l’interrogative relève du discours rapporté de type indirect libre. Le 
narrateur qui raconte au passé (« Il n’était pas possible ») traduit ce que 
pense le prince. Le discours direct qu’il n’a pas choisi puisque cette question 
est une méditation du prince donnerait : « Il n’est pas possible de s’acharner 
contre qui, c’est certain, devra mourir. ») Sur ce dernier point, voir la leçon sur 
le discours rapporté.	

	
	



	
INTERROGATION INDIRECTE 
 
 
L’interrogation peut être aussi indirecte et dans ce cas pourra être abordée sous 
l’angle de l’analyse logique des propositions. 
 
 
Imaginons la phrase suivante : 
 
« Le prince se demanda comment il était possible de s’acharner contre qui, c’est 
certain, devrait mourir. » 
 

• L’interrogation est ici subordonnée à une proposition principale comportant un 
verbe comme demander, se demander, savoir, etc. 

• Dans ce cas, la subordonnée introduite par « comment » est dite interrogative. 
Elle perd le point d’interrogation ; l’inversion du sujet n’est plus nécessaire ; 
par concordance des temps le futur « devra » devient un conditionnel 
« devrait » qui exprime un futur dans le passé. 

• La fonction de cette subordonnée interrogative est COD de « demanda », à 
savoir le verbe de la principale. 

 
 
 
 
 
ERREUR FRÉQUENTE 
 
 
Cette distinction entre interrogative directe et indirecte est souvent mal comprise. On 
s’en aperçoit dans les introductions de vos devoirs au moment où vous posez la 
problématique. L’erreur classique : 
 

« Je vais étudier comment le personnage exprime-t-il sa passion ? » (faux) 
 

Cet énoncé est incorrect car il mélange l’indirect et l’indirect. Mais il est facile de 
corriger cette maladresse, et de deux façons possibles : 
 

Interro directe : « Comment le personnage exprime-t-il sa passion ? » (juste) 
 

ou 
 

Interro indirecte : « Je vais étudier comment le personnage exprime sa passion. » 
(juste) 


