la phrase

Les phrases déclaratives
et interrogatives
Phrases déclaratives affirmatives
La phrase affirmative suit le schéma : sujet +
[auxiliaire] + forme verbale + [complément].
■ On ne sépare jamais le groupe verbal de son
complément. Tout complément circonstanciel
est placé en début ou en fin de proposition.
Ex. : Here and there I could see nice daffodils.
(Je voyais, de-ci de-là, de jolies jonquilles.)
■

Phrases déclaratives négatives
La négation not est toujours attachée à un
auxiliaire.
Ex. : My sister isn’t (is + not) superstitious.
(Ma sœur n’est pas superstitieuse.)
■ Si la phrase affirmative ne comporte pas
d’auxiliaire (phrase au présent ou au prétérit
simples), on utilise l’auxiliaire do/does ou did à
la forme négative.
Ex. : Sue doesn’t (does + not) want a cat.
(Sue ne veut pas de chat.)
■

Questions fermées (Yes / No questions)
Ces questions auxquelles on répond par
« Oui » ou « Non » suivent le schéma : auxiliaire
+ sujet + forme verbale + [complément] ?
Ex. : Do you speak Spanish? (Parles-tu espagnol ?)
■
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■ Elles entraînent une réponse qui suit le
schéma : yes / no + sujet + auxiliaire.
Ex. : Have you met my brother?
(As-tu rencontré mon frère ?) Yes, I have. (Oui.) /
No, I haven’t. (Non.)

Questions ouvertes
■ Ces questions qui appellent une réponse
autre que « Oui » ou Non » suivent le schéma :
mot interrogatif + auxiliaire + sujet + forme verbale + [complément] ?
Ex. : Where did you go last summer?
(Où es-tu allé l’été dernier ?)
■ What et Who peuvent être sujets du verbe.
Dans ce cas, le sujet conserve bien sûr la
première place dans l’ordre des mots.
Ex. : Who knocked at the door?
(Qui a frappé à la porte ?)
■ Le mot interrogatif permet de savoir sur quoi
porte la question : why (cause) ; where (lieu) ;
who (personne).
Ex. : Why didn’t you come?
(Pourquoi n’es-tu pas venu ?) ➝ cause.
■ L’auxiliaire indique le temps de la question.
Ex. 1 : Who did you meet?
(Qui as-tu rencontré ?) ➝ prétérit.
Ex. 2 : What are you doing? (Que fais-tu ?)
➝ présent.
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