
  Grammaire  La phrase interrogative              G….. 

 Elle se termine toujours par un point d’interrogation ( ?). 

 Elle pose une question. 

On peut l’écrire de trois façons : 

1. On change le point de la phrase déclarative en point 

d’interrogation, sans modifier l’ordre des mots dans la 

phrase déclarative. 

Ex : Tu as faim. → Tu as faim ? 

2. On ajoute "Est-ce que" ou "Est-ce qu’ " (devant une 

voyelle) devant la phrase déclarative, sans modifier 

l’ordre des mots dans la phrase déclarative et sans 

oublier le point d’interrogation. 

Ex : Tu as faim. → Est-ce que tu as faim ? 

       Il a peur.   → Est-ce qu’il a peur ? 

 

3. On inverse le sujet et le verbe dans la phrase 

déclarative, sans oublier le point d’interrogation. Il faut 

aussi ajouter ‘-t-’ entre le verbe et le sujet lorsqu’il y a 

deux voyelles qui se touchent. 

Ex : Tu as faim. → As-tu faim ? 

       Il a peur.   → A-t-il peur ? 
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