
!?!La ponctuation !?! 
Le point . Le point se place à la fin d’une phrase.  

Lorsqu’on le rencontre, on doit baisser le ton et 
marquer une pause avant de lire la phrase qui 
suit. 

Exemples : Noémie est partie de bonne heure à l’école. Elle n’y va pas en voiture mais à pied. 

La virgule , 
La virgule se trouve toujours dans une phrase 
(elle ne termine jamais une phrase).  
Elle sert à faire une légère pause lors de la 
lecture. 

Exemple : Mon petit frère, qui est plutôt grand pour son âge, m’emprunte des vêtements. 

Le point 
d’interrogation 

? 
Le point d’interrogation sert à poser une question 
et se place à la fin de la phrase.  
Lorsqu’on lit une phrase interrogative (= une 
phrase qui se termine par un point 
d’interrogation), on doit monter le ton à la fin 
de celle-ci. 

Exemples : Qui est-ce ? Comment s’appelle-t-elle ? 

Le point 
d’exclamation 

! 
Le point d’exclamation se trouve à la fin d’une 
phrase exclamative.  
Il sert à exprimer la surprise, l’étonnement. 

Exemples : Quelle surprise de vous voir ici ! Quel beau temps ! 

Le point-virgule ; 
Le point-virgule marque une pause plus 
importante que la virgule mais moins que le point. 
On ne met pas de majuscule après le point-
virgule. 

Exemple : Mes parents sont sortis ; ils sont allés au cinéma.  
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Les deux points : 
Les deux points peuvent servir à donner la 
parole à un personnage ou introduire une 
énumération. 

Exemples : Il dit alors : « moi, quand je serai grand, je serai chanteur ! » 

Elle a acheté : des pommes, des poires, des kiwis et des bananes. 

Les points de 
suspension 

(on peut dire aussi « trois petits points »)  

… 
Les points de suspension s’utilisent lorsque la 
phrase n’est pas finie (parfois pour laisser le 
lecteur imaginer la suite, comme dans les 
énumérations par exemple). 

Exemple : L’ogre englouti tout ce qu’il trouva : trois poulets, six enfants, deux souris… 

Le tiret - 
Le tiret sert généralement, dans un dialogue, à 
changer de personnage.  
Il se place juste avant que le personnage parle. 

Exemple : « Je suis détective. 

- Pourriez-vous me présenter votre carte professionnelle ? 

- Bien entendu ! » 

Les guillemets «   » 
Les guillemets servent à donner la parole à un 
personnage (ce symbole « se dit ‘ouvrez les 
guillemets’ et celui-ci » ‘fermez les guillemets’). 
Les guillemets peuvent aussi servir à encadrer 
une citation. 

Exemple : « Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. »  

(extrait de la fable ‘Le lièvre et la tortue’ de Jean de La Fontaine). 

Les parenthèses (  ) 
Les parenthèses encadrent une partie de la phrase 
qui n’est pas indispensable. 

Exemple : Son oncle (qu’elle n’avait pas revu depuis Noël) lui a réservé une surprise. 

 

Rappel : Une phrase commence toujours par une majuscule et finit par un point  . ! ? … 
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