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L'exclamation 
 
Il n'est pas rare de s'exclamer pour exprimer une surprise, un sentiment fort sous forme de phrase 
incomplète ou d'un petit mot, l'interjection.  Découvrons ici ces expressions de la vie courante. 
 

1. Les interjections 
 
L'interjection est généralement un mot seul, invariable, qui exprime une émotion, une sensation, un 
étonnement, un dégoût, une douleur, …  Si elles imitent un son, on parlera d'onomatopée. 
 
Il n'est ici pas question de construire une phrase, il s'agit d'une simple traduction.  Etonnamment, les 
bruits que nous utilisons en français ne sont parfois pas du tout les mêmes en anglais! 
 

Exemples 
Atchoo! Atchoum! 
Ouch!   [ a o tch ] Aïe! 
Knock, knock!   [ n o k ] Toc, toc! 
Great! Génial! 
Glug glug! Glou glou! 
Beep beep! Tuut tuut! 

 

2. L'impératif 
 
En réponse à une phrase ou une question, on peut s'exclamer avec un verbe à l'impératif. 
Celui-ci sera 

• la simple traduction du verbe nécessaire 

• une expression  
 

Exemples 
Knock, knock!  -  Come in! Toc, toc!  -  Entrez! 
Come on! Hurry up! Allez! Dépêche-toi! 
Atchoo!  -  God bless you! Atchoum!  -  À tes souhaits! 
Breathe in! Breathe out! Inspirez! Expirez 

 

3. Les exclamations qui portent sur un nom 
 
Pour s'exclamer sur une chose, un nom, on utilisera la locution 
 

WHAT A / AN (+ adjectif) + nom singulier dans une exclamation 
WHAT  (+ adjectif) + nom pluriel 
 
SUCH A / AN (+ adjectif) + nom singulier à l'intérieur d'une phrase 
SUCH (+ adjectif) + nom pluriel 

 
What signifie "Quel … !", il est invariable alors que notre "Quel …!" français sera adapté en genre et 
en nombre par rapport au nom.  Il sert à s'exclamer et débutera la phrase. 
 
Such signifie "un tel …, si + adjectif", il est invariable alors que notre "tel …" français sera adapté en 
genre et en nombre par rapport au nom.  Il sert s'exclamer, à comparer à l'intérieur d'une phrase. 
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Exemples 

What a day I had! Quelle journée j'ai eu! 
What a beautiful day! Quelle belle journée! 
What funny stories! Quelles histoires drôles! Que ces histoires sont drôles! 
 
It was such a beautiful day! C'était une si belle journée! 
She has such an horrible voice! Quelle voix horrible elle a! 
Such leaks can be dangerous! De telles fuites peuvent être dangereuses! 

 
 

4. Les exclamations qui portent sur un adjectif ou un adverbe 
 
Si l'exclamation est exprimée uniquement avec un adjectif ou un adverbe, on utilisera la locution 
 

HOW + adjectif / adverbe 
SO + adjectif / adverbe 

 
How signifie "Comment … !", à l'image des questions, et se traduira par "Que …!" et toutes ses 
adaptations possibles en fonction de l'adjectif ou l'adverbe qui le suit. 
 
So signifie "si, tant, tellement …". 
Il peut être complété de much ou many: 
 So much tant, tellement suivi d'un nom non-comptable ou qui est sous-entendu 
 So many tant, tellement suivi d'un nom comptable ou qui est sous-entendu 
 

 L'ordre des éléments du groupe verbal est celui d'une phrase affirmative. 
 

Exemples 
How tall he is! Qu'il est grand! 
How fast she drives! Qu'elle conduit vite! 
He's so tall! Il est si grand! 
She drives so fast! Elle conduit si vite! 
There are so many people here! Il y a tellement de gens ici! 
I love her so much! Je l'aime tellement! 

 
 Attention à ne pas confondre l'exclamation et la question: 

How tall he is! Qu'il est grand! 
How tall is he? Quelle taille fait-il?  Comment grand est-il? 
How easy! Que c'est facile! 
How easy? Facile comment?   L'intonation sera différente 

 


