
 

GR 6 La ponctuation     
 

A l'oral, la voix monte, descend, observe des temps de pause, des arrêts. Elle permet à    

elle-seule de moduler et de cadencer notre discours, de lui donner tout son sens, de mettre 

en avant certains mots, certaines phrases.  

 

A l'écrit, toute cette richesse liée à la voix n'est plus perceptible. Il a donc fallu trouver 

d'autres moyens de se faire comprendre des lecteurs, de traduire les changements  de 

timbre et de rythme. Les signes de ponctuation aident à comprendre une phrase ou un 

texte. 

 

Une phrase peut se terminer par : 

- un point (.) ex : Nous irons à la piscine le jeudi. 
- un point d’exclamation (!) ex : Allons créer le monde ! 
- un point d’interrogation (?)  ex : As-tu vu mon cahier ? 

- des points de suspension  (…) indiquent qu’il y a une suite à ce qui est écrit.  

       ex : Il emporte ses pulls, ses chemises, ses pantalons… 
 
Dans une phrase on peut trouver : 

- la virgule (,) et le point-virgule ( ;) marquent les respirations pour la lecture. La pause 

est plus longue pour le point virgule. 

      ex : Et voilà qu’ils allèrent au-dessus de l’océan ; et l’océan est tellement sombre. 

 

- les deux-points ( :) introduisent une explication ou une énumération. 

      ex :  Il n'a pas fini ses devoirs : il n'ira pas jouer avec son frère.                                            
Le boulanger vend des gâteaux : des éclairs, des tartes, des flans, des choux… 

             
 
- des parenthèses (  ) servent à donner une précision. 

      ex : Il goûte une confiture (myrtille et abricot). 
 
- des tirets (-) indiquent un changement de personnage dans un dialogue. 

     ex : - Bonjour ! Comment allez-vous ce matin ? 
           – Très bien, merci. Et vous ? 
           – Un peu fatigué aujourd'hui. 
 

- des guillemets («   ») encadrent les paroles de quelqu’un ou rapportent un dialogue. 

      ex : « Kanathou, nous allons créer le monde ! » 

 
* connaître les différents signes de ponctuation. 
* savoir quand on les utilise. 

* savoir placer la ponctuation dans un texte 


