LA PHRASE INTERROGATIVE
La phrase interrogative est tout simplement une QUESTION.
Elle permet de demander quelque chose.
Elle se termine toujours par UN POINT D’INTERROGATION.
La question peut être affirmative ou négative.

On peut marquer l’interrogation de différentes manières :

-par le point d’interrogation. (ex : Tu chantes ?)
-en inversant le sujet. (ex : Chantes-tu ?)
-par un pronom. (ex : Qui chante ?)
-par l’expression « Est-ce que… » (ex : Est-ce que tu chantes ?)

Souligne toutes les phrases interrogatives :
Sais-tu que ma grand-mère a un nouveau parapluie ?
Papa m’a offert un ordinateur.
Quelle aventure !
Ne mange pas ce bonbon.
Ne manges-tu pas ce bonbon ?
Mange ta soupe.
Tu vas souvent à la mer ?
Comme elle était jolie !
Le peintre manie le pinceau avec beaucoup d’adresse.
Quelle question m’avais-tu posée ?
Ne viens-tu pas avec nous ?
Où penses-tu partir en vacances ?
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