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1 Les formes de phrases  

 
 

G 
2 La phrase interrogative  

Une phrase peut être soit à :  

- la forme affirmative : ____________________________________ .  

- la forme négative : _____________________________________ .  

 

            Dans une phrase négative, la négation est composée de deux mots :  

ne  / n’… pas            Je ne suis pas heureux. 

ne  / n’… plus            Tu n’es plus heureux. 

ne  / n’… jamais        Elle n’est jamais heureuse. 

 

La phrase interrogative sert à _________________________ .  
Elle se termine par un point d’interrogation.  
Que fais-tu ?   Pourquoi es-tu fâché ?    Qu’est-ce qui lui arrive ? 

On peut construire la phrase interrogative de différentes manières :  
- avec est-ce que : Est-ce que tu vas à la piscine ? 
 

- en mettant le sujet après le verbe : Vas-tu à la piscine ? 
  à La réponse est alors oui ou non. 
 

- en utilisant des mots interrogatifs : Quand as-tu acheté ce maillot de bain ? 
   Qui t’a appris à nager ? 

  à La réponse est alors une information précise. C’est la maître-nageur. 
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2 La phrase interrogative  

Une phrase peut être soit à :  

- la forme affirmative : Le clown me fait rire.  

- la forme négative : Le clown ne me fait pas rire.  

 

            Dans une phrase négative, la négation est composée de deux mots :  

ne  / n’… pas            Je ne suis pas heureux. 

ne  / n’… plus            Tu n’es plus heureux. 

ne  / n’… jamais        Elle n’est jamais heureuse. 

 

La phrase interrogative sert à poser une question. 
Elle se termine par un point d’interrogation.  
Que fais-tu?   Pourquoi es-tu fâché?    Qu’est-ce qui lui arrive? 

On peut construire la phrase interrogative de différentes manières :  
- avec est-ce que : Est-ce que tu vas à la piscine ? 
 

- en mettant le sujet après le verbe : Vas-tu à la piscine ? 
  à La réponse est alors oui ou non. 
 

- en utilisant des mots interrogatifs : Quand as-tu acheté ce maillot de bain ? 
   Qui t’a appris à nager ? 

  à La réponse est alors une information précise. C’est la maître nageur. 
 

 


