
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ponctuer son texte 

Recopie le texte en mettant 

les points 

La mer descend Les pêcheurs, 

sur la plage, la suivent Ils 

creusent le sable avec une pelle 

Ils remplissent leurs seaux de 

coquillages Mais la marée 

montante ne doit pas les 

surprendre 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

Entoure les lettres qui devraient être en 
majuscule. 
 
il était une fois un petit prince qui vivait dans 

un grand château. sa chambre était 

perchée tout en haut d’une tour. il y restait 

toute la journée, car il était malade. 

malgré ses nombreux jouets, le fils du roi 

s’ennuyait. 
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Place les points et entoure la lettre qui 
doit être en majuscule (Il y a 5 
phrases) 
 
un beau matin, une chenille pénétra dans 

le terrier d’un lapin elle s’installa dans 

le coin le plus chaud le lapin revint 

bientôt il vit des traces sur le sol il 

comprit qu’en son absence quelqu’un 

était entré chez lui 

Recopie le texte en plaçant des points et 

des majuscules 

le soleil perce derrière les nuages c’est le 
premier jour des vacances les valises et 
les sacs sont dans la voiture les enfants 
s’installent à l’arrière le voyage sera un 
peu long, mais ils sont heureux d’aller voir 
la mer 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
__________________ 

Place dans chaque phrase les 2 points (:) 

Il y avait dans la basse-cour des poules, 

des poussins, des coqs, des dindons. 

Dans notre panier pique-nique il y a des 

sandwichs, des fruits, des biscuits et des 

bonbons. 

Le professeur explique « la lune est un 

satellite de la terre. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ponctuer son texte 

Remets la ponctuation en 
utilisant : . ! ?  

Dans une haie de la cour de 

récréation, deux merles ont 

fait leur nid  Les parents 

ont couvé les œufs pendant de 

longs jours et soudain, un 

matin : « Oh  mais les 

oisillons sont nés » s’écrie 

Magalie En effet, on 

aperçoit à travers le feuillage, 

deux petites têtes 

déplumées Quand 

prendront-ils leur envol 

Sauront-ils se débrouiller sans 

leur mère  « Dépêchons-nous 

de les éloigner du chat » 

s’exclame Luc 

Place les guillemets au bon endroit.  
 
Papa dit : Soyez prêts à 19 heures.  

Nos cousins nous ont répondu : Venez –nous voir 

cet été.  

Je vais l’attraper et l’avaler, dit Minet.  

N’oublie pas ton chapeau crie Maman. 
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Recopie ce texte en plaçant les points et les majuscules.  

les sorcières habitent souvent de très vieilles maisons il n’est pas facile de les 

détecter, mais certains indices cependant ne trompent pas le numéro de la 

porte est un chiffre néfaste les fenêtres sont grises de fumée la girouette 

s’agite dans tous les sens 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


