Les subordonnées interrogative et exclamative
La subordonnée interrogative indirecte
Définition
Il y a deux manières de poser une question:
- en usant d’une phrase de type interrogatif: c’est l’interrogation directe;
Ex: Viens-tu?
- en usant d’un verbe de sens interrogatif suivi d’une subordonnée exprimant l’objet de la
question: c’est l’interrogation indirecte.
Ex: J’aimerais savoir si tu viens.
Les subordonnées interrogatives indirectes dépendent de verbes qui marquent une question: se
demander, ignorer, savoir…, suivis d’une conjonction de subordination - si - ou d’un adverbe/ mot
interrogatif - combien, comment, où…

Interrogation totale
Elle correspond à une interrogation directe, à laquelle on répond par oui ou par non. Elle est
introduite par la conjonction si.
Ex: Je me demande si tu viens. (« Viens-tu? »)

Interrogation partielle
Elle correspond à une interrogation directe interrogeant sur les circonstances d‘une action. Elle est
introduite par les adverbes/mots interrogatifs: pourquoi, comment, où, quand, quel…
Ex: Je ne sais pas comment l’attraper. (« Comment l’attraper? »)

La subordonnée exclamative
Définition
Comme l’interrogation directe, la phrase exclamative peut être transposée et prendre la forme d’une
proposition subordonnée, COD d’un verbe principal.
Ex: Regarde comme il est beau.
Tu vois si je lui fais confiance.
J’avais admiré combien il avait peu vieilli.
Regarde ce qu’elle est élégante.

Les termes exclamatifs:
Tous les termes exclamatifs peuvent introduire une subordonnée exclamative, à l’exception de
« que »; comme dans l’interrogation indirecte, « si » ne se rencontre qu’en exclamative indirecte, où
son fonctionnement est semblable à celui de « comme ».
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Les verbes acceptant une subordonnée exclamative:
Les verbes acceptant une subordonnée exclamative sont ceux qui peuvent être suivis d’une
complétive en « que » ou d’une interrogative indirecte (ex: regarder). Cependant, la liste des verbes
acceptant une subordonnée exclamative est très limitée; on y ajoute des expressions comme « c’est
curieux/effrayant… », où la subordonnée exclamative fonctionne comme un sujet postposé.
Ex: C’est curieux comme il est malin.
!!! Attention à certains cas équivoques.
Ex: Devinez quel beau film j’ai vu.
 Interrogative (incertitude) ou exclamative (intensité d‘une qualité ou d‘une quantité)?
Seule une analyse sémantique du verbe permet de trancher.
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