Exercice sur l’interrogation (rhétorique ou non) par inversion et sur l’interronégation
rhétorique

Au besoin, révisez la construction de la phrase interrogative, par exemple à partir de la fiche
théorique et de la fiche d’exercices du site Amélioration du français :
« Phrases interrogatives directe (type interrogatif) et indirecte »
https://www.ccdmd.qc.ca/media/rubri_p_25Interro.pdf
« Interrogation directe : identification de structures fautives » [exercices]
https://www.ccdmd.qc.ca/media/phr_transfo_27Syntaxe.pdf

Interrogez-vous aussi sur le genre des noms de villes, puisque vous en aurez besoin pour faire
des interrogations avec inversion : Paris est-il ou Paris est-elle…? Consultez ces deux sources :
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/expressions-francaises/2017/04/30/3700320170430ARTFIG00002-paris-est-beau-ou-belle.php
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1608

a) Transformez en interrogation en utilisant l’inversion.
1. Paris est toujours Paris.
2. Québec a acquis le statut de ville du patrimoine mondial.
3. Ottawa prend toutes les mesures nécessaires.
4. Toronto demeurera encore longtemps la métropole économique du Canada.
5. Vancouver supplantera Toronto comme capitale économique dans quelques décennies.
6. Vaughan poursuivra ses efforts de développement culturel.
7. Ottawa deviendra un jour une ville officiellement bilingue.
8. Le Caire est encore une ville très cosmopolite.

b) Transformez en interrogation rhétorique doublée d’une négation.
1. Paris est la plus belle ville du monde.
2. Paris est la ville de l’amour.
3. Paris est défigurée par les tags et les graffitis.
4. Paris est un des grands pôles culturels du monde.
5. La tour Eiffel constitue l’une des grandes attractions touristiques de Paris.
6. D’autres monuments ont suscité la controverse.
7. Montréal est la ville la plus européenne d’Amérique du Nord.
8. Toronto est un des grands pôles culturels d’Amérique du Nord.

Corrigé
Le plus simple est de suivre la proposition de la Banque de dépannage linguistique : féminin si le
nom de la ville se termine par un e; masculin sinon, sauf évidemment pour les villes dont le nom
comprend un article : La Tuque, La Haye, Le Caire.
a) Transformez en interrogation en utilisant l’inversion.
1. Paris est‐il toujours Paris?
C’est d’ailleurs le début du titre d’un article :
« Paris est‐il toujours Paris? Regards croisés de professionnels et d'universitaires sur une destination « capitale »
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/IREST/Colloques/Seminaire-_Paris_est-il_toujours_Paris_-.pdf
Dans « Paris, ville mondiale », on peut lire du féminin sur la page de gauche et du féminin sur la page de droite… :

…
https://fr.calameo.com/read/000676905012d22822a5b

2.
3.
4.
5.

Québec a-t-il acquis le statut de ville du patrimoine mondial?
Ottawa prend-il toutes les mesures nécessaires?
Toronto demeurera-t-il encore longtemps la métropole économique du Canada?
Vancouver supplantera-t-il Toronto comme capitale économique dans quelques
décennies?
6. Vaughan poursuivra-t-il ses efforts de développement culturel?
7. Ottawa deviendra-t-il un jour une ville officiellement bilingue?
8. Le Caire est-il encore une ville très cosmopolite?
N.B. Sauf pour les noms de villes comprenant un article masculin, on peut considérer tous les
noms de villes comme des féminins par synecdoque (Montréal = la ville de Montréal). Des
féminins sont donc possibles de 1 à 7.
Q2 : pronom entre l’auxiliaire et le participe passé; ajout d’un t euphonique.
Q3 : pas de t euphonique quand le verbe se termine en d.
Q4-7 : t euphonique requis.

b) Transformez en interrogation rhétorique doublée d’une négation.
1. Paris n’est-elle pas la plus belle ville du monde?

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paris n’est-elle pas la ville de l’amour?
Paris n’est-elle pas défigurée par les tags et les graffitis?
Paris n’est-il / n’est-elle un des grands pôles culturels du monde?
La tour Eiffel ne constitue-t-elle pas l’une des grandes attractions touristiques de Paris?
D’autres monuments n’ont-ils pas suscité la controverse?
Montréal n’est-elle pas la ville la plus européenne d’Amérique du Nord?
Toronto n’est-il pas un des grands pôles culturels d’Amérique du Nord?

Q1-2 : l’attraction de genre du mot ville en attribut encourage le féminin.
Q3 : Paris est personnifié au féminin (défigurée en attribut).
Q4 : attraction de genre du mot pôle en attribut.
Q5 : pensez bien à ajouter le t euphonique.
Q6 : pronom entre l’auxiliaire et le participe passé; même chose pour le pas.
Q7-8 : rien de particulier.

