CALICOT

Ce qu’on a déjà vu en classe…

 Pour les parents : ces 3 fiches sont à relire avec vos enfants. Vous leur lisez la
fiche, vous leur posez des questions, vous jouez avec eux…

A l’école, on dit aussi : Zoé est trop bébé.
Oscar est trop bavard. Il dit : « Patati, patata, patati patata… »

La

Le point

ponctuation (1) :

.

A la fin d’une phrase, il y a un point.
On a fini de parler.

Les guillemets :

«

»

« Les guillemets nous disent que quelqu’un parle, un personnage dit quelque
chose. »
Il y a une bouche qui s’ouvre :

La virgule

«

et une bouche qui se ferme :

»

,

C’est pour se reposer quand on lit.
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Ce qu’on a déjà vu en classe…

 Pour les parents : ces 3 fiches sont à relire avec vos enfants. Vous leur lisez la
fiche, vous leur posez des questions, vous jouez avec eux…

La fée Sofia est une fée qui a un petit bâton doré. Quel est son jeu
préféré ? Avec son bâton, elle montre les garçons et les filles. Elle
crie : « Taratata…toi tu tombes…toi aussi…et toi… »
C’est une sotte, la fée Sofia !

La
Les points de suspension

ponctuation (2) :

…

C’est pour faire une surprise, pour ne pas dire tout de suite ce qu’il va se passer.
Les deux points

:

C’est pour dire qu’on n’a pas fini de parler, qu’on a encore quelque chose à dire.

Le point d’interrogation

?

Il est à la fin de la phrase.
Cela veut dire qu’on pose une question.

Le point d’exclamation

!

Il est à la fin de la phrase.
On l’utilise pour dire quelque chose très fort.
Il dit si on est triste, en colère, content, joyeux….
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