
Grammaire 2 : "La ponctuation" 

• La ponctuation est l’ensemble des signes qui aident à se repérer dans un 

texte. 

• Les phrases se terminent par : 

– un point : La poule couve un oeuf. 

– un point d’interrogation : Que fait le renard ? 

– un point d’exclamation : Il veut dévorer les poulettes ! 

• La virgule sépare des groupes de mots. 

Demain, le fermier ramassera les oeufs. 

• Les tirets ou les guillemets indiquent que quelqu’un parle. 

– Nous sommes les poulettes. 

– Et moi, je suis le renard. 

« Et moi, je chasse le renard », dit le fermier. 
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