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La ponctuation : Synthèse et exercices de structuration 

A. La virgule 

• Séparer des compléments de phrases ; 

Exemple : Mardi, vers 20h, les policiers sont arrivés. 

• Séparer des énumérations ; 

Exemple : Lors de cet accident, il y a eu 45 blessés légers, 10 blessés graves et 

5 morts. 

• Mettre en évidence une apposition ; 

Exemple : Le coupable, M. Dupont, a avoué ses torts. 

• Mettre en évidence une épithète détachée ; 

Exemple : Blessée, la victime ne peut témoigner. 

• Elle isole un mot ou un groupe de mot sur lesquels on veut insister. 

Exemple : Moi, je ne suis pas d’accord/ Cette fille, je ne l’aime pas. 

 

La ponctuation ne se limite pas à la virgule. Voici quelques signes de ponctuation et leur 

utilité : 

 

B. Le point 

  

Rappelle-toi ! 

Une phrase commence par une ………………………. et se termine par un ……………………  . 

Quand dois-je utiliser le point ? 

Il marque généralement la fin d’une phrase déclarative. 

 

 

 

 

 

.  
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C. Le point d’exclamation   

 

• Il se met à la fin d’une phrase qui exprime une émotion, un sentiment vif= phrase 

exclamative. 

Exemple :………………………………………………………………………….. 

 

• Il souligne une interjection.  

Qu’est-ce qu’une interjection ? 

C’est un mot qui exprime un ordre, un sentiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Le mot qui suit prend une majuscule seulement si le point d’exclamation 

termine la phrase. 

Exemple : Pierre ! Cesse tes bêtises !  

Dans le cas contraire, il ne prend pas de majuscule. 

Exemple : Ah ! comme j’ai été stupide ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ordre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
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D. Le point d’interrogation 

 

Il se met à la fin d’une phrase interrogative. La phrase qui suit commence par une 

majuscule. 

Exemple :……………………………………………………………………………………… 

 

E. Les trois points de suspension  

 

Ils sont toujours au nombre de trois et ils sont utilisés pour : 

- Indiquer que la phrase n’est pas complètement achevée ; 

Exemple : S’il avait voulu… 

- Mettre en évidence une idée ; 

Exemple : Cette fille me semble… louche. 

- Traduire une hésitation, une émotion, un sentiment. 

Exemple : Heu… comment dire… je… suis enceinte. 

Exerce- toi ! 

1) Ponctue les phrases suivantes soit par un point d’interrogation, soit par un 

point. 

 

a) Que manges-tu ……….. 

b) Il mange une pomme ………… 

c) Comment vas-tu………… s’est-il exclamé ……….. 

d) Je me demande quand il compte dormir ………….. 

e)  As-tu acheté le pull que tu avais vu dans la vitrine ………. 

 

2) Entoure la bonne réponse. 

 

a) Mince ( . ? ! ) ( C c ) omment a-t-on pu oublié son anniversaire ( . ? ! ) 

b) Travaille (. ? ! ) ( J j ) e me demande s’il aura fait son devoir avant ce soir (. ? ! )  

c)  Quand rangeras-tu ta chambre ( . ? ! ) ( J j ) ‘en ai plus qu’assez ( . ? ! ) 

d) Hélas (. ? ! ) ( J j ) e ne serai jamais assez bien pour elle ( . ? ! )  
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e) C’est un miracle ( . ? ! ) ( J j ) e me demande comment ils ont fait ( . ? ! ) 

 

 

F. Les deux points  

 

• Ils annoncent le début d’un discours direct. Le mot qui les suit commence par une 

majuscule. 

Exemple : Le professeur dit : « Etudiez et vous réussirez. » 

• Ils annoncent une énumération, une conséquence ou explication. Le mot qui suit 

les ne commence pas par une majuscule. 

Exemple : J’ai faim : je mange 

              Elle a beaucoup mangé : des chips, du chocolat, des bonbons  

Exerce-toi !  

 

1) Les phrases suivantes ont été dépouillées de leurs virgules. Replace-les.  

 

a) Cher monsieur je voudrais par la présente vous faire part de ma profonde 

admiration pour le travail que vous avez fourni tout au long de ce stage.  

 

b) Demain je ferai la vaisselle les poussières et je sortirai les poubelles même s’il 

fait beau et que mon oncle ma tante et ma cousine décident d’aller pique-niquer.  

 

c)  Ce matin j’ai entendu à la radio qu’encore une fois les conducteurs de bus de 

trains et de trams faisaient grève.  

 

d) Mon GSM malgré le fait qu’il soit nouveau est pour la seconde fois tombé en 

panne.  

 

e) J’ai pleuré toute la nuit mon petit-ami m’a quitté cela faisait plus d’un an que nous 

étions ensemble. 
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G. Les guillemets  

 

Ils rapportent des paroles dans un discours direct ou ils encadrent des proverbes, 

citations… 

Exemple : Emilie dit : « Sarah, arrête ton char ! ». 

                 « Qui vivra verra » 

 

 

H. Les tirets  

Ils marquent le changement de locuteur dans un discours direct. 

Exemple : 

Le professeur demanda : 

- Sais-tu ce qu’est un dalaï-lama ? 

- Oui, c’est le chef spirituel et politique du peuple tibétain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outil de la langue : La ponctuation 
 

 6 

 

 

Tableau de synthèse 
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La ponctuation : exercices 

 

1. Remplace les points qui manquent : point, point d’interrogation et point 

d’exclamation. 

 

1) Allez-vous me dire qui vous êtes à la fin 

 

2) Tu veux encore me taquiner Vas-y 

 

3) Si au moins elle pouvait laisser échapper un cri 

 

4) Si tu ne viens pas d’ici deux minutes, tu le regretteras 

 

5) Peut-être la chaleur excessive est-elle la cause des cauchemars 

 

6) Ne crois pas que je le plaindrais, ce serait trop facile 

 

7) J’en ai assez Il faut absolument que cela cesse 

 

8) D’accord Mais tu ne crois pas qu’on peut attendre 

 

 

2. Pour chaque phrase, ajoute les majuscules, les points et/ ou les virgules. 

 

1) depuis ce matin le vent souffle très fort 

2) son frère sa sœur et sa mère sont ici 

3) très lentement le camion recule dans le hangar 

4) en voyant le chien il se sauve en courant 
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3) Effectue les transformations nécessaires pour répondre à la consigne (en 

gras).Ajoute des guillemets et/ou deux points. 

 

a) Conséquence : Elle avait de beaux yeux. Il en était fou.  

………………………………………………………………………………………  

b)  Discours direct : Il m’a dit. Je pars demain.  

……………………………………………………………………………………… 

c) Explication : Il aime les chevaux. C’est sa passion, sa vie.  

…………………………………………………………………………………………. 

d) Enumération : Je pense avoir tout pris. Je pense avoir pris les maillots, les 

bonnets, les lunettes et les essuies.  

…………………………………………………………………………………………........................................................... 

 

3. Réécris chacune des phrases suivantes en déplaçant le groupe en italiques en 

tête de phrase. 

 

Attention : il n’y a pas de virgule après le groupe en tête de phrase si le groupe est 

très court ou si ce qui suit est un verbe et un groupe sujet inversé. 

 

1) Le ciel gris laissait pendre un rideau de pluie aux contours indécis. Du côté de la 

Famenne (Henoumont) 

 

 

 

2) Sortit la femme la plus grosse que Léa eût jamais vue. De l’ombre (Deforges) 
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3)  Traînaient un livre, un cahier d’écolier. Sur le divan (Kessel) 

 

 

 

4) Les enfants ne viendront pas. Aujourd’hui jeudi (Mauriac) 

 

 

 

5) Nous marchions tous les trois sans bruit. Sur l’herbe courte et déjà jaunie (Alain-

Fournier) 

 

 

 

4. Place les deux points là où ils sont nécessaires. 

 

1)  Il n’y avait qu’un moyen de s’enfuir la voie des airs. 

 

2) Je sais que les loups sont là les chiens se taisent. 

 

3) Les criquets arrivèrent toutes les récoltes furent détruites. 

 

4) J’entends tous les bruits de la rue le ramassage des ordures, le rire du boucher, 

les plaisanteries des commerçants. 

 

5)  Ce western a pour titre « Le train sifflera trois fois ». 

 

6)  Elle m’a vu de loin et a crié « Attention aux chiens ». 


