
LA PHRASE EXCLAMATIVE 



Elle se caractérise par: 
• Le ton  
 - Mélodie ascendante: “Il est venu!” 
 - intonation ascendante puis descendante: 
  “Comme il est gentil!”  
 
• L’accent d’insistance  
 Une FIgure! Elle est d’une imPUdence! 
 
• La ponctuation 
 

 



Modes 

• Le verbe de la phrase exclamative peut 
être non seulement à l'indicatif, mais 
également au subjonctif, au conditionnel 
ou à l'infinitif. 
 
Exemples : 
- Moi, que je lui fasse des excuses! 
- Moi, lui faire des excuses! 
- Moi, je lui ferais des excuses! 
 



MOTS EXCLAMATIFS 

• Verbes: adorer, détester, abominer, 
embêter etc. 

• Adjectifs: épatant, formidable, 
magnifique, horrible, affreux etc. 

• Adverbes: tout de même, enfin etc. 
• Noms injurieux ou admiratifs: crétin, 

merveille etc. 
 



Adverbes de degré de 
l’exclamation directe 

• Comme 
• Combien (recherché) 
• Que 
• Ce que (familier) 
• Qu’est-ce que (très familier) 
• C’est-i (populaire) 



Autres mots interrogatifs 

• L’adjectif exclamatif quel (degré ou 
qualité) 

• Les locutions servant de déterminants: 
 Combien de, que de, ce que 

……de/comme + nom (le nombre) 
• La conjonction si  



Autres mots interrogatifs 

• Adverbes d’intensité sans proposition 
corrélative: 

 Si, tellement, tant, tel 
 

• Que signifiant “pourquoi” avec inversion 
du pronom personnel sujet, on, ce (très 
soutenu) 

 “Que ne l’a-t-il fait!” 



L’exclamation indirecte liée 

• Comme > comme/combien/à quel point 
  Il m’a dit: “Comme tu es belle!” > 
 Il m’a dit comme (combien) j’étais belle. 
• Combien > combien 
 Il m’a dit: “Combien je suis triste!” > 
 Il m’a dit combien j’étais triste. 



L’exclamation indirecte liée 
• Quel > quel 
 Quelle imbécile elle est! > 
 Il sait quelle imbécile elle est. 
 
• Que > combien 
 Il m’a dit: “Que tu es belle!” > 
 Il m’a dit combien j’étais belle. 
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