
                    

 

     
 

 La phrase interrogative sert à poser une question. 

 Elle commence par une majuscule et se termine par un 
point d’interrogation. 

 

 Il existe plusieurs façons de poser une question : 
 En mettant un point d’interrogation :  

 Tu es en quelle classe ? 
  En utilisant une expression comme : Est-ce-que , Qui, 

Comment, Pourquoi, Quand, Où, Quel… 

Est-ce-que tu vas bien ?  
Qui est malade ? 
 Pourquoi es-tu tout rouge ? 

  En mettant le verbe au début de la phrase :  

Manges-tu à la cantine ? 
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Comment poser une question ? F  

Ce que je dois savoir dire ou faire: 
-  reconnaître une phrase interrogative : Où sont mes affaires ?  Je 
mange à la cantine. Quelle belle journée ! 
- écrire le point d’interrogation à la fin de la phrase. 
- inventer une question quand on donne la réponse :  Je vais au cinéma 
samedi . Ils partent en voiture. Nous avons mangé des lasagnes. 
- utiliser plusieurs façons d’écrire une phrase interrogative : Veux-tu 
jouer avec nous ? Est-ce que tu veux jouer avec nous ? 
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