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Quelques règles de
ponctuation

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !
Fiche inspirée du manuel Etude de la langue 6ème Bordas

Exercice de mise en route
Le texte suivant a été mal ponctué. Corrige les erreurs en rouge.
Rempli d’étonnement. Khalid obéit et ils s’enfuirent joyeusement tandis. Qu’il
rebroussait chemin, il aperçut quelque chose qui brillait par terre. Sous la lune
il ramassa l’objet et vit que c’était une sorte de pierre scintillante.
Dis si
-

ces affirmations sont vraies ou fausses.
Une phrase écrite commence toujours par une majuscule.
Une phrase commence toujours par un nom propre.
Une phrase peut contenir plusieurs verbes conjugués.
Une phrase comporte un seul verbe conjugué.
Une phrase écrite se termine toujours par un point.

Leçon

Une phrase commence par une majuscule.
Une phrase se termine par un signe de ponctuation forte :
- le point . : Il est le signe de ponctuation le plus fréquent pour marquer la
fin d’une phrase.
- Le point d’interrogation ? : Il termine une phrase qui pose une question.
- Le point d’exclamation ! : Il termine une phrase exprimant une émotion
forte ou un ordre.
- Les points de suspension … : Ils indiquent que la phrase est interrompue.
On les emploie donc, notamment, quand on ne veut pas faire une
énumération complète.
Les signes de ponctuation à l’intérieur d’une phrase :
- la virgule , : Elle marque une pause entre deux mots, deux groupes de
mots ou deux propositions.
- Le point virgule ; : Il marque une pause plus forte entre deux
propositions.
- Les deux points : : Ils annoncent une énumération ou une explication.

Exercices d’application
Exercice I- Complète ce texte à l’aide de point, point d’interrogation et point
d’exclamation.
Le client aperçut le serveur…. Il l’interpella : « Que se passe-t-il… Pourquoi ne
sommes-nous toujours pas servis… C’est inadmissible… Cela fait une heure
que nous avons commandé…. »
Exercice II- Sépare les phrases de ce texte à l’aide de signes de ponctuation
forte. N’oublie pas de rétablir les majuscules à chaque début de phrase.
Au voleur au voleur à l’assassin on m’a dérobé mon argent qu’est-il devenu où
est-il où se cache-t-il que ferais-je pour le trouver n’est-il point ici
Exercice III- Ponctue ces phrases.
Vivre avec les chevaux est épuisant chaque jour il faut les nourrir les brosser
les faire travailler
Religions traditions alimentation le mode de vie change selon les pays
En Afrique de nombreuses espèces animales sont en voie de disparition c’est
pourquoi les réserves naturelles sont si importantes
Exercice IV – Place les points, les majuscules, les virgules.
Il était une fois une sorcière maigre comme un clou dans la forêt où elle
habitait il n’y avait que des sorcières boulottes joufflues ventrues qui la
surnommaient méchamment Gringalette une nuit de pleine lune les sorcières
donnèrent une fête elles dansèrent sous les lampions taquinèrent un brave
fantôme qui vivait une paisible retraite dans un seau à charbon.
Exercice V- Place les points, majuscules, les virgules, les points d’exclamation.
Dans un caveau gothique le vampire ouvre ses yeux rouges il frémit il soulève
le couvercle de son cercueil et sourit en montrant ses dents aiguës il se
redresse il sort du caveau et regarde la lune en face il écarte les bras comme
deux ailes en déployant sa cape il prend de l’élan et s’envole avec un cri
perçant devenu chauve-souris il rôde en quête de proie humains restez au
chaud chez vous

