
LA PHRASE INTERROGATIVE RENFORCEE  (QUI EST-CE QUI … ? / QU' EST-CE QUI… ?) 

1. On doit distinguer entre le premier QUE /QUI : 

 Le premier qui, pronom intérrogatif représente toujours une personne :   
Qui êtes-vous ? Renforcée : Qui est-ce qui vous êtes ? (le sujet est une personne) 
 

 Le premier que, pronom intérrogatif représente toujours une chose : 
 Que désirez-vous ? Qu' est-ce que vous désirez? (le sujet est une chose) 

2. Et après, on doit distinguer la fonction du deuxième QUI/ QUE :  

2. a. La question peut aussi porter sur le SUJET, personne, animal ou chose : 

Exemple avec sujet = personne :   Elle va venir.  

Forme simple :           QUI (sujet) va venir ?  

Forme complexe :     Qui (personne) est-ce QUI (sujet) va venir ? 

2. b. La question peut porter sur le COMPLEMENT D'OBJET DIRECT, personne, animal ou 
chose :  

Exemple avec COD = personne  (son fils) Elle a vu son fils dans le jardin.  

 Forme simple :           QUI a-t-elle vu ? 

 Forme complexe :      QUI est-ce qu'elle a vu?  QUI  (personne) est-ce qu’ (COD)  

Exemple avec COD = chose Tu fais quelque chose. 

Forme simple :           QUE fais-tu ?  

Forme complexe :      QU’ (chose) est-ce que (COD chose) tu fais ? 

EXERCICE 
1. Complétez l´interrogation avec QUI EST-CE QUI, QUI EST-CE QUE OU QU´EST-CE QUE, QU´EST-CE QUI, 
comme dans la première phrase. 
Qui est-ce que tu as photographié? - La chanteuse.  
 

a. _______________________  t'a photographié? - Un journaliste.  

b. _______________________  tu sais dire en anglais? - Pas grand-chose.  

c. _______________________   il faut payer? - La note d'électricité.  

d. ______________________ on fait ce soir? - On va au cinéma?  

e. ______________________ fait la vaisselle ce soir? - C'est toi.  

f. ______________________ est si bien dans ce film? - Les acteurs sont super.  

g. ______________________ on va appeler cette fois-ci? - Le voisin.  

h. ___________________ ____ il a fait ce week-end? - Il est allé sur la côte belge.  

 



 

 


