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 La phrase et les signes de ponctuation

L’école autrefois

Jules questionne son arrière-grand-père :
« Est-ce que ton maître était sévère quand tu étais à l’école  
– Oh, oui, il était extrêmement sévère   Quand un élève avait les mains  
sales   le maître lui donnait des coups de règle sur les doigts  
Et quand l’un de nous travaillait mal  il nous mettait le bonnet d’âne  
sur la tête   »
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