
La ponctuation 
 

Aujourd’hui j’ai appris : à ponctuer une phrase, un petit texte.  
 

Je dois connaître les signes de ponctuation et leur utilisation, le rôle de la majuscule, des guillemets, 

des tirets dans le dialogue. 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Placer une majuscule au bon moment dans une phrase ou un petit texte 

 Placer un point ou un point d’exclamation ou d’interrogation au bon endroit dans une phrase. 

 Placer une virgule dans une énumération. 
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