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Résumé : Le présent article se propose 

d’analyser les productions interrogatives 

d’apprenants des classes de 1
ère

A4 et D des 

lycées de l’enseignement secondaire général. 

Comparées aux autres interrogations 

produites par les locuteurs natifs, les 

productions de notre population présentent 

des énoncés en situation d’apprentissage 

exceptionnelle. En phase d’apprentissage de 

la langue française.Ces apprenants n’ont pas 

encore atteint la compétence des locuteurs 

natifs français. Derrière cette phase 

d’apprentissage se révèle une diversité de 

productions où se côtoient énoncés erronés et 

normatifs. 

Mots clés : interrogation, apprenant, copies, 

grammaire, didactique, corpus, écarts. 

 Abstract: This article aims to analyze 

interrogative productions of learners of 

1
ère

 A4 and D classes of high schools of 

general secondary education. Compared 

to other interrogations produced by native 

speakers, the productions of our 

population have statements in exceptional 

learning situation. Still in the learning 

phase of the French language, these 

students have not yet reached the 

competence of French native speakers. 

Behind this surface learning phase reveals 

a diversity of productions where 

erroneous and normative statements 

coexist. 

Keywords: questioning, learning, copies, 

grammar, teaching, corpus,differences. 
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 Le présent article ambitionne de décrire la langue de l’apprenant en phase 

d’apprentissage d’une langue seconde. Car, régulièrement, sur les copies d’apprenants, lors 

des exercices écrits, par exemple la dissertation ou le commentaire composé, l’on a coutume 

de remarquer que, quand l’apprenant problématise son sujet, il fait usage du point 

d’interrogation à la fin d’une interrogative indirecte. Le problème de la phrase interrogative 

setrouve ainsi posé. Pourquoi les apprenants éprouvent-ils des difficultés pour réaliser des 

énoncés comportant des interrogatives directes et indirectes ? Qu’est-ce qui est à l’origine de 

ces erreurs ? Pour décrypter les énoncés normatifs et ceux erronés dans les copies 

d’apprenants, la grammaire normative, la grammaire dépendancielle de Tesnière et la 

didactique nous serviront de cadres théoriques. Le texte se distribue en deux parties : la 

présentation des informateurs et du corpus et l’analyse des écarts. 

 

I. Présentation de la population d’étude et du corpus  

Notre population, constituée de 699 élèves des classes de Première A4 et D de trois lycées du 

Cameroun : le Lycée Bilingue d’Ekounou- Yaoundé, désormais LYBIEY, le Lycée d’Ouro-

Hourso de Garoua, désormais LYOHGA et le Lycée de Domayo de Maroua, désormais 

LYDOMA du 03 au 27 septembre 2013, a produit 2173phrases interrogatives.Il en ressort que 

807 phrases interrogatives se sont avérées normatives etreprésentent37,13% du total des 

occurrences relevées, et1336occurrences erronées soit62,86% du total des occurrences 

produites par notre population. 

 

II. Analyse des écarts syntaxiques  

Les copies de notre population présententdes écarts d’ordre syntaxique de la modalité 

interrogative. Nous en dénombrons 1366occurrences erronées.Ces écarts, liés à la syntaxe de 

l’interrogative, se distribuent en redondance anaphorique, en hiatus et en superflu du point 

d’interrogation en finale d’énoncé. Le nouveau Petit Robert de la langue française, (2010 :18) 

entend par écart « le fait du discours qui s’écarte de la norme ». Les apprenants 

s’éloignentdonc de la norme centrale, ne respectent pas la règle établie. D’où le 

dysfonctionnement des combinaisons des mots dans une séquence phrastique. 

 

II.1. La redondance anaphorique  dans l’interrogation 

Arrivé Michel et alii (2010 :594) entendent par redondance en rhétorique « les discours qui 

manifestent plusieurs fois de suite le même contenu, sous la même forme ou sous des formes 
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différentes (…). », et en linguistique, poursuivent-ils, « les phénomènes de manifestation 

répétitive d’une catégorie ». Par redondance anaphorique donc, on entend le fait, pour les 

apprenants, de reprendre par un pronom personnel le sujet déjà exprimé dans une phrase. Elle 

enregistre 228 occurrences erronées, qui s’observentet dans les interrogations directes et  dans 

les interrogations indirectes par le caractère itératif du sujet.  

 

II.1.1. Dans l’interrogation indirecte  

Le corpus offre 131 énoncés interrogatifs indirects erronés et laisse voir que ces 

apprenantsfont usage d’un nom et de son pronom anaphorique comme ci-après: 

 

1a. Il est question pour nous de dire si la littérature nous paraît-elle avoir une influence sur la 

vie ? LYBIEY 

1b.  C’est ainsi que nous nous posons la question de savoir si la littérature nous parait-elle avoir 

une influence sur la vie ?  LYBIEY 

1c.  C’est ainsi que d’autres se posent la question de savoir si la littérature n’influence-t-elle pas 

la vie. LYBIEY  

1d. Maintenant, il se le problème se savoir si ce geste de littéraire a-t-elle eu une influence 

quelconque sur la vie. LYBIEY  

Dans la série [1], on note la présence anaphorique redondante dans les interrogations 

indirectes totales. Cette variable de l’interrogation indirecte admet la conjonction « si »pour 

introduire la subordonnée interrogative tant à l’oral qu’à l’écrit. Or affirment RiegelM.et alii 

(1994 :392), « il n’y a ni inversion, ni reprise du sujet par un pronom, ni possibilité d’utiliser 

 est-ce que ». Aussi ces phrases montrent-elles à suffisance que les apprenants ont tendance à 

reprendre, par un pronom personnel,  le sujet de la proposition interrogative après son verbe. 

L’effacement des pronoms postposés aux verbes de la subordonnée aurait rendu ces énoncés 

corrects comme en [1a’-d’] : 

 

1a’.Il est question pour nous de dire si la littérature nous paraît avoir une influence sur la vie. 

1b’.  C’est ainsi que nous nous posons la question de savoir si la littérature nous parait avoir une 

influence sur la vie ?  LYBIEY 

1c’.  C’est ainsi que d’autres se posent la question de savoir si la littérature n’influence pas la 

vie. LYBIEY 

1d’. Maintenant, il se pose le problème se savoir si ce geste de littéraire a eu une influence 

quelconque sur la vie. LYBIEY 

Cet écart anaphorique est aussi perçu dans l’interrogation directe.    
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II.1.2. Dans l’interrogation directe 

Pour Wagner et Pinchon (1999 :425), l’interrogation est directe « quand la question posée 

constitue une phrase indépendante. Cette question se termine toujours par un point 

d’interrogation ( ?), marque du ton sur lequel elle doit être prononcée ». Ici, la redondance 

anaphorique concerne la combinaison des termes interrogatifs et la reprise  du sujet par le 

pronom personnel, l’inversion du sujet et l’usage du pronom personnel dans l’interrogation 

directe. Un total de 97 phrases renvoie à ce type d’écart comme ci-après illustré: 

 

2a. Quelle est l’influence que la littérature pourrait-elle avoir sur la vie ? LYBIEY  

2b. Peut- on dire que l’œuvre littéraire a-t-elle un impact sur la vie ? LYBIEY  

 

Les exemples [2] relèvent des phrases complexes. Chacune comporte une proposition 

principale et une proposition subordonnée complétive, d’une part, comme en [2b]car celle-ci 

vient compléter le sens de la principale et joue le rôle d’argumentet, d’autre part,une relative 

comme en [2a] car elles sont des expansions du nom antécédent. Et pourtant, affirment 

RiegelM.et alii (1994 :392), « l’interrogation directe a la forme d’une phrase indépendante, 

qui possède l’intonation interrogative et se termine par un point d’interrogation». Or les 

phrases [2a-d] se terminent toutes par un ( ?) et renferment le pronom personnel anaphorique 

redondant, dans la partie interrogative. On a donc affaire, en [2a], aux interrogations partielles 

parce qu’introduites par les termes interrogatifs « quelle et quel » ; le pronom « elle » 

reprenant  « littérature ». En [2b], il s’agit de l’interrogation totale portant sur l’ensemble de la 

phrase et dont la réponse est Oui/Non. Les pronoms « elle » et « ils » reprennent 

respectivement en [2b] le groupe nominal «l’œuvre littéraire ». Ces interrogations diffèrent 

par l’emploi d’un terme interrogatif : 

 

2a’. Quelle est l’influence que la littérature pourrait avoir sur la vie ? LYBIEY  

2b’. Peut- on dire que l’œuvre littéraire a un impact sur la vie ? LYBIEY 

 

L’examen des propositions subordonnées de ces phrases à la lumière de la grammaire 

dépendancielle de Tesnière (1959 :3) montre qu’elles respectent les rapports syntaxiques entre 

leurs différents éléments.Ainsi, « pourrait avoir, a, sont, pourrait jouer » ont respectivement 

pour primes actants : « littérature,  l’œuvre littéraire, les auteurs, la littérature » et pour 

circonstants : « sur la vie (03 occurrences), dans leurs œuvres ». Les liens existant entre les 

éléments de ces phrases sont explicites et ne souffrent d’aucune ambiguïté. Car pour Riegel 
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M.et alii (1994 :395) « Lorsque l’interrogation porte sur l’attribut, l’inversion simple du sujet 

est obligatoire ». La séquence infra se penche sur le hiatus dans l’interrogative. 

 

II.2.  Le hiatus   

Du latin hiare «être béant », le mot hiatus signifie en français « ouverture ». Dubois Jean et 

alii (1973 :244) entendent par hiatus « un groupe de deux voyelles contiguës appartenant à 

deux syllabes différentes ». En linguistique, il estune rencontre de deux voyelles phonétiques, 

soit à l’intérieur d’un mot, soit entre deux mots. Le corpus offre97occurrences de cette espèce.  

En cas de hiatus à la frontière entre deux mots, différents moyens permettent de l’éviter en 

français :la liaison. L’ajout d’une consonne dite euphonique (t ou s) permet de l’éviter afin de 

maintenir une structure syllabique consonne-voyelle, forme de syllabe privilégiée en français. 

Aussi, dans la phrase interrogative directe qui impose l’inversion du sujet, est-il important 

d’intercaler cette lettre « t » entre les deux voyelles consécutives pour fluidifier la 

prononciation. Par malheur, les apprenants font fi de cette règle comme ci-après :   

 

4a. cependant, n’a elle pas d’autre fonctions dans la vie ;  LYOHGA 

4b. cependant, constitue elle une réelle influence sur l’œuvre ? LYBIEY  

4c. la littérature a elle une influence sur nos vies ? LYBIEY  

 

Ces omissions du « t » euphonique dues soit à la distraction des apprenants soit à 

l’ignorancede l’usage de « t » dans de tels environnementsentament la syntaxe de la 

modalité interrogative. L’usage du « t »précédé et suivi des tirets aurait donné: 

 

4a’. cependant, n’a-t- elle pas d’autre fonctions dans la vie ;  LYOHGA 

4b’. cependant, constitue-t-elle une réelle influence sur l’œuvre ? LYBIEY  

4c’. la littérature a-t- elle une influence sur nos vies ? LYBIEY  

 

Un autre type d’erreur survient: le point d’interrogation superflu en finale de phrase.    

 

II.3. Le point d’interrogation superflu dans les interrogations indirectes 

Par définition, est superflu ce qui est de trop, ce qui apporte un surnombre et provoque la 

confusion. Ici, l’allusion est faiteaux phrases interrogatives indirectes terminés par ( ?). Pour 

Wagner et Pinchon (1991 :615), « Lorsqu’une phrase interrogative est rattachée à un support, 

elle devient une subordonnée interrogative ». Elles’appuie sur un support verbal et  s’achève 

par un simple point comme dans une phrase déclarative. Or le corpusressort un( ?) superflu en 

finale de phrase. Un total de 288occurrencesrelève de cette naturecomme en [5] :  
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5a. Il est question pour nous de dire si la littérature nous paraît-elle avoir une influence sur la 

vie ? LYBIEY   

5b. Nous nous posons donc la question de savoir si la littérature a vraiment un impact sur la 

vie ? LYBIEY  

5c. La question qu’on peut se poser est celle de savoir pourquoi s’intéresse on à ces événements 

et à ces personnages ? LYOHGA  

 

Au premier abord, on penserait aux interrogations directes.Mais, on se rend compte que la 

structure phrastiquerenvoie aux interrogations indirectes : emploi des verbes interrogatifs tels 

que : « poser la question, savoir », emploi de la conjonction de subordination  « si ». Le 

superflu vient des emplois combinés des termes propres à l’interrogation indirecte et du ( ?) 

propre à l’interrogation totale. Or, l’interrogation indirecte ignore le ( ?) en son sein. Son 

effacement donnerait lieu aux énoncés normatifs.L’interrogation constitue encore une pierre 

d’achoppement pour les apprenants à cause de la pluralité de ses structures et de ses éléments 

fonctionnels. D’où des reprises anaphoriques erronées, le hiatus et la présence du ( ?). 

L’analyse des productions écrites se poursuit par les cas d’omission. 

 

III. Les omissions  

L’omission est, selon le Nouveau Petit Robert de la Langue Française (2010 :1740), « le fait, 

l’action de ne pas dire, de ne pas faire quelque chose.» Ces omissions renvoientà l’absence de 

certaines particules ou éléments entrant dans la chaîne phrastique. Le corpus en offre 468 : 

omission de la reprise anaphorique du sujet, de  la particule « ne », du ( ?) dans l’interrogation 

directe et de la conjonction « si » dans l’interrogation indirecte. 

  

III.1. Omissions de la reprise anaphorique du pronom personnel   

L’enveloppe nous offre121sur 468cas d’oubli de reprise anaphorique du pronom personnel, 

comme on peut le voir dans les textes ci-après :  

 

6a. Mais alors, ces avantages conduisent *toujours aux inconvénients ? LYDOMA 

6b. De ce qui précède, la beauté artistique de l’écrivain ne dénonce*pas ? LYDOMA 

6c. A quel moment la littérature peut*être effrayante ? LYOHGA  

 

L’on  observe que ces énoncés révèlentleur syntaxe mimétique à la phrase déclarative, 

excepté l’exemple [6c] qui comporte un terme interrogatif. Dans aucune de ces phrases, le 

sujet n’est repris par un pronom personnel comme l’exige la formulation de l’interrogation 

directe. Pour Riege lM. et alii (1994 :392), « une interrogation directe a la forme d’une phrase 
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indépendante, qui possède l’intonation interrogative ou se termine par un point 

d’interrogation ». Wagner et Pinchon (1991 :573) proposent un moyen de contournement de 

l’anaphore du pronom personnel dans l’interrogation directe et affirment : « on peut éviter la 

postposition du pronom personnel sujet en recourant au ton et à l’emploi de est-ce que… ? ». 

Le corpus adopte le code oral et le registre courant. Cette omission traduirait non seulement 

leur niveau d’appropriation de la langue, mais aussi leur ignorance de la construction de 

l’interrogation directe [6a-c] dans un registre soutenu. L’introduction d’un pronom personnel 

après les verbes de ces phrases auraitdonné une interrogation directe relevant du registre de 

langue soutenue. Les cas d’oubli de la négation dans la phrase interrogative y figurent aussi. 

 

III.2. Omissions de la particule négative 

La particule négative « ne », marque essentielle de la négation, s’emploie en corrélation avec 

d’autres éléments comme rien, personne, pas, plus et que. Elle accentue la valeur d’absence, 

de vide de négativité, etc. Le plus souvent, la phrase interrogative est investie de la modalité 

négative. Cette négation est soit totale soit tout simplement de la restriction. Son absence 

engendre des phrases interronégatives incorrectes dans 78 occurrences comme ci-après: 

 

7a.la culture littéraire *contribue elle qu’à faire de nous un homme lucide, responsable et 

tolérant ? LYOHGA 

7b. Le roman *a-t-il pas d’autres finalités ? LYBIEY  

7c. Cependant, les œuvres en prose *se limitent-elles que dans un monde imaginaire ? 

LYDOMA 

 

La particule « ne », normalement, précède les verbes et complète ainsi l’idée de négation ou 

de restriction. Son omission renvoie au registre familierpropre aux apprenants. Or les deux 

particules sont inséparables surtout lorsqu’il s’agit de l’écrit. Leur omission serait due à la 

distraction. Outre l’emploi partiel des locutions négatives, le ( ?) est aussi très souvent oublié.   

 

III.3. Omission du point d’interrogation dans  l’interrogation directe  

L’absence fréquente du ( ?) en finale des phrases interrogatives directes émaille les copies 

d’apprenants. Nous y avons identifié 83occurrences. L’interrogation directe, par définition, 

est une phrase qui se termine à l’écrit par un point d’interrogation. Elle est également une 

phrase complète du point de vue sémantique. Or, les apprenants en font l’économie : 

8a. Ainsi, quel est le rôle de la littérature dans la société, son influence dans la vie. LYBIEY  

8b. Mais est-ce que tous les hommes s’intéressent réellement à la littérature. LYBIEY  

8c. Cependant, le romancier fait-il toujours l’inventaire des choses. LYDOMA  
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Ces erreurs montrent que les élèves ne sont pas concentrés lors de l’épreuve de dissertation. 

Par négligence ou par distraction, ils oublient ce signeen finale de phrase constituées 

d’interrogations directes totales [8a] et partielles [8b-c]. Dans l’une ou dans l’autre variable, la 

présence du ( ?) est nécessaireen finale de phrase. En plus des oublis ci-dessus cités, 

l’omission du subordonnant «si » s’observe aussi dans le corpus.   

 

III.4. Omission de la conjonction « si » dans l’interrogation indirecte totale  

En général, l’interrogation indirecte totale est toujours exprimée dans une proposition 

subordonnée s’appuyant sur la conjonction « si ». Pour former une interrogation indirecte 

totale, il devient impérieux d’utiliser cette conjonction. Car, écrivent RiegelM.et alii (1994 : 

500), pour l’interrogation indirecte totale, «  la seule structure possible utilise la conjonction si 

pour introduire la subordonnée interrogative, à l’oral comme à l’écrit ». Le corpus 

présente186 occurrences sur 468sans conjonction « si » comme dans les textes suivants :  

 

9a. De ce fait, il nous sera question de savoir :* cette littérature pose-t-elle un problème sur la 

vie ? LYBIEY  

9b. Mais une question s’impose celle de savoir *la littérature a-t-elle une impact sur la vie 

actuelle ? LYBIEY  

9c. Malgré tout, une question continue à se poser, celle de connaître et de répondre la littérature 

dit-elle uniquement ce qui est vrai. LYOHGA 

 

Ces phrases brillent par l’absence de la conjonction  « si » : certains apprenants l’omettent  ou 

la remplacent par les deux points. Or l’interrogative indirecte s’appuie sur la conjonction 

« si », élément qui la connecte à la principale parce que, affirme Tesnière (1959 :553) : « le 

nœud verbal indépendant (y) devient le second actant d’une indépendante ». Les exemples [9] 

cumulent chacun au moins trois erreurs : la présence des deux points, la reprise anaphorique  

du sujet par le pronom « elle » et, enfin, le ( ?). En [9c], nous observons, en plus, des erreurs 

liées au sens, à la syntaxe et à l’absence du terme de liaison ou conjonction. Au total, ces 

omissions surviennent par distraction, par négligence et par inattention lors de la  rédactiondu 

devoir de dissertation. La résultante est l’apparition des écarts d’accord.    

 

IV. Écarts d’accord  

Selon le dictionnaire Le Petit Robert 1, (2010 :14), l’accord désigne en grammaire « la 

correspondance entre des formes (morphologie) dont l’une est subordonnée à l’autre ».En 

grammaire, d’après Encyclopeadia Universalis (2008 :38), l’accord est « la co-occurrence de 
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marques intervenant, dans les langues flexionnelles, entre des unités de la phrase reliées entre 

elles par une cohésion grammaticale ». L’accord suppose, sur le plan syntagmatique, que les  

mots entretiennent entre eux des rapports horizontaux. L’influence de la norme est beaucoup 

plus sensible en français dans le code écrit, où les grammairiens ont développé un système 

arbitraire et complexe de marques. Des rapports entre des mots sont marqués par 

l’appropriation du genre et du nombre de certains d’entre eux. Pour Grevisse (1993 :525),       

«l’accord est le fait qu’un mot variable reçoit d’un autre mot de la phrase ses particularités 

morphologiques : son genre, son nombre et sa personne.»Autrement dit, on ne parle d’accord 

que pour les mots dits variables à l’instar du nom, du déterminant, du pronom, du verbe et de 

l’adjectif. Pour Le Goffic P. (1993 :59), 

 

« l’accord établit ou confirme les liens syntaxiques  de rattachement entre certains 

constituants. C’est une sorte de « syntaxe de sécurité » (plus ou moins utilisée selon les 

langues). L’accord suppose [donc] un donneur de marques et un preneur de marques ». 

 

Le corpus contient 295sur 1366des occurrences erronées relevées dephrases ne respectant 

aucune règle d’accord : la cohérence morphosyntaxique de la phrase interrogative, le genre de 

certains termes interrogatifs, leur nombre et la confusion de certains termes interrogatifs. 

 

IV.1. Écarts d’accord en genre  

Le genre est une propriété du nom, qui le communique, par le phénomène de l’accord, au 

déterminant. Lefrançais connaît deux genres : le masculin et le féminin. On y relève114 

erreurs relatives aux adjectifs interrogatifs et au pronom anaphorique.  

 

IV.1.1.  Écarts d’accord de l’adjectif interrogatif  

Les mots entretiennent entre eux des rapports horizontaux. On utilise l’adjectif interrogatif 

quel devant un nom pour le déterminer et marquer ce sur quoi porte la question. Pour obtenir 

le féminin de quel, il suffit d’y ajouter  «  le » et on aura quelle qui se met devant un nom 

féminin. Il y a, ici, un souci de progression textuelle qu’il faut respecter en tenant compte du 

référent et du substitut. Le corpus en offre33cas comme dans les productions suivantes :    

10a. Nous nous posons la question de savoir quel est la nature du roman ? LYDOMA 

10b. Quelle peut être l’apport de son œuvre dans la société ? LYBIEY 

10c. Quel est donc la place de la littérature dans la vie des hommes ? LYBIEY  

10d. Quelle est le rôle des romanciers dans la société ? LYBIEY  
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Nous observons que l’adjectif  interrogatif ne s’accorde pas avec les noms auxquels il se 

rapporte. Ces erreurs seraient dues au fait que l’adjectif  interrogatif soit séparé du nom qu’il 

détermine par le verbe car, dans toutes ces phrases, ils ont la fonction attribut du sujet. La 

postposition du nom ou du groupe nominal induitles apprenants à l’erreur. M. Riegel et alii 

(1994 :500)  énoncent à ce sujet que « quand l’interrogation porte sur l’attribut, l’inversion du 

groupe nominal est obligatoire, mais pas celle du pronom ». En ajoutant «  le » aux adjectifs 

interrogatifs en [10a, c-d] et en l’enlevant en [10d], ces phrases deviendraient correctes.  

 

IV.1.2. Écarts d’accord du pronom personnel  

La reprise du sujet du verbe par un pronom personnel est une caractéristique de 

l’interrogation, surtout dans le registre soutenu. Les élèves ont du mal à accorder les pronoms 

personnels anaphoriques avec leurs référents dans38 cas productionscomme  ci-après :  

  

11a. Il est question de démontrer en quoi le roman littéraire se limite-t-elle au réel. LYDOMA 

11b. Le roman raconte souvent les histoires réelles ; n’a-t-elle pas des aspects fictifs ? 

LYDOMA  

 

Dans ces productions, l’absence de lien entre le pronom anaphorique postposé et le sujet est 

notoire. Le pronom « elle » qui, en [11a-b], reprend respectivement le groupe nominal « le 

roman littéraire» et le nom « le roman » ne s’accorde pas avec son référent. Car ceux-ci sont 

plutôt masculins. L’accord du pronom personnel en genre affecte également le nombre. 

 

IV.2. Écarts d’accord en nombre  

Pour J. Dubois et alii (1961 :18) : « Le singulier désigne une seule chose ou un seul être ; le 

pluriel désigne plusieurs êtres ou plusieurs choses ».  Dans une phrase interrogative, les 

termes interrogatifs  n’échappent pas aux règles d’accord en nombre. Le corpus offre 43 cas 

de non-respect d’accord en nombre comme le montrent les illustrations suivantes :   

12a. Quel sont les romans qui fait oublier notre vie ? LYDOMA  

12b. La question qu’on se pose est de savoir quel sont les événements et les personnages 

dégoutant de nos œuvres littéraires ? LYOHGA 

 

Le lien établi entre ces différentes phrases est l’accord erroné des termes interrogatifs 

essentiels à l’érection de l’interrogation. On observe en [12a] que le verbe  « fait » n’a pas 

de marque du pluriel « font » alors que son sujet est un nom pluriel « romans ». De même, 

l’interrogatif quel en [12a-b],  resté au singulier et se rapportant au nom romans ne 

respecte pas les schèmesd’accord alors que le nom déterminé est au pluriel. Cette  
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remarque reste valable dans les illustrations avec les adjectifs interrogatifs 

« quel ».L’interrogation combine en son sein plusieurs types de termes : le pronom 

personnel anaphoriquement repris et l’adjectif  interrogatif, garant même de l’interrogation.  

 

IV.3. Problème d’homophonie entre le pronom relatif et l’adjectif interrogatif  

Les mots en emploi interrogatif appartiennent à la fois à la classe des adjectifs et à celle des 

pronoms. Le Grand Larousse de la langue française, cité par Wilmet, M., (2007)  déclare : 

« on appelle mots interrogatifs un certain nombre de pronoms et d’adjectifs que l’on 

rapproche moins par l’identification d’un trait commun que par l’absence de certains traits 

plus aisément reconnaissables : ils ne sont pas qualificatifs, ni personnels, ni possessifs, ni 

démonstratifs, etc. »  En effet, les adjectifs interrogatifs se rapprochent fortement à l’oral  aux 

pronoms relatifs employés avec un pronom personnel. Seules, leurs positions dans la phrase  

déterminent leur nature exacte. Pour J. Dubois et alii (1961 :60), « Le pronom relatif remplace 

un nom ou un pronom, nommé antécédent, exprimé dans la  proposition qui précède. Il établit 

ainsi une relation entre cette proposition et la seconde, dite relative, qui complète ou exprime 

cet antécédent. Il a également le genre et le nombre de son antécédent ».  

 

Nous avons relevé 138 cas de confusion entre adjectif relatif et pronom interrogatif :  

13a. Qu’elle est l’importance de vivre dans le monde de la littérature ? LYBIYE 

13b. Qu’elles images présentent les personnages du roman ? LYOHGA 

13c. Suite à cette définition, il se pose le problème de savoir qu’elle est la raison d’être de la 

littérature ? LYBIYE  

Dans ces productions, l’interrogatif « quelle » s’assimile au pronom relatif  « que » associé au 

pronom personnel « elle ». Cette confusion rend la phrase incompréhensible et assimile la 

supposée partie interrogative à un antécédent non exprimé. En fait, dans ces illustrations, le 

mot qui convient pour [13b] est  « quelles » qui détermine « images », donc un adjectif 

interrogatif. En [13a et c], « quelle » est interrogatif parce que placé directement devant le 

verbe ; il annonce le nom « importance ». D’oùl’obstacle à la compréhension du texte.     

En guise de conclusion, l’analyse de la modalité interrogative a permis d’évaluer le niveau des 

apprenants en matière d’emploi des éléments qui la constituent. Il en ressort que les 

apprenants éprouvent d’énormes difficultés pourréaliser  la phrase interrogative, difficultés 

essentiellement liées à sa syntaxe. Comme déterminants, les adjectifs interrogatifs s’accordent 

en genre et en nombre avec le mot qu’ils déterminent ; il en est de même pour le pronom 

interrogatif. Les cas d’omission sont dus au manque d’attention. La population n’a donc pas 

encore atteint la compétence d’un locuteur natif français. Sa langue se construit encore.  
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