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De l'interrogation directe
à l’interrogation indirecte
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Interrogation directe et indirecte

Interrogation directe
Il faisait chaud dans la pièce et un des employés a demandé :
« Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre et comment puis-je le faire ? »

Interrogation indirecte
Il faisait chaud dans la pièce et un des employés a demandé
s'il pouvait ouvrir la fenêtre et comment il pouvait le faire .
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Introduire l'interrogation indirecte

phrases interrogatives
questions oui/non

questions avec
un mot interrogatif

As-tu fait un bon voyage?

Qui a fait un bon voyage?
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Questions OUI/NON
questions oui/non

si

Elle m'a demandé :

Intonation
Inversion
Est-ce que

« Vous connaissez les chansons de Barbara ? »
« Connaissez-vous les chansons de Barbara ? »
« Est-ce que vous connaissez les chansons de Barbara ? »

interrogation indirecte

si
Elle m'a demandé si je connaissais les chansons de Barbara.
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Questions avec un mot interrogatif
Garder les mots interrogatifs dans l’interrogation indirecte.

Il m'a demandé : « Comment t'appelles-tu ? »
Il m'a demandé comment je m'appelais.
Adverbe interrogatif

Il m'a demandé : « Quelle heure est-il ? »
.
Il m'a demandé
quelle heure il était.
Adjectif interrogatif

Il a demandé : « Qui veut venir avec moi ? »
Il a demandé
qui voulait venir avec lui.
Pronom interrogatif

À l'agence de voyages, on m'a demandé : « Avec qui voyagez-vous ? »
À l'agence de voyages, on m'a demandé

avec qui je voyageais.

Pronom interrogatif avec une préposition
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Questions pour les choses

qu’est-ce qui

ce qui

question sur un sujet inanimé

que ou qu’est-ce que

ce que

questions sur le complément

préposition + quoi

préposition + quoi

Tout le monde se demande :
« Qu'est-ce qui se passe ? »

Tout le monde se demande
ce qui se passe.

Il voulait savoir :
« Qu'est-ce que tu lis ? »

Il voulait savoir
ce que je lisais.

Il m'a demandé :
« À quoi s'intéresse votre fils ? »

Il m'a demandé
à quoi s'intéressait mon fils.

Je ne sais pas qu'est ce qui est dans la boîte.
Je ne sais pas ce qui est dans la boîte.

