
 

La ponctuation (1) 

 
 

La ponctuation sert à indiquer les intonations ou aider à comprendre un message. 
Il existe différents signes :  

 

Le point . Il termine la phrase. Après le point, on met toujours une majuscule. 

Le point d’exclamation ! Il marque des sentiments : peur, joie, colère, étonnement … 

Le point d’interrogation ? Il sert à poser une question. 

La virgule , Elle sert à faire une courte pause. 

Les points de suspension … Ils indiquent une hésitation ou une idée incomplète. 
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Il existe différents signes :  

 

Le point . Il termine la phrase. Après le point, on met toujours une majuscule. 
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La ponctuation (2) 

 
 
 

Les deux points : Il annonce une explication ou que quelqu’un va parler. 

Les guillemets « » Ils s’ouvrent puis se referment pour indiquer que quelqu’un parle.  

Le tiret - Il permet de distinguer qui parle dans un dialogue. 

Les parenthèses ( ) Elles s’ouvrent puis se referment. Elles permettent d’ajouter des 
informations, des commentaires, une précision. 
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La ponctuation 
 

 

 
La ponctuation sert à indiquer les intonations ou clarifier un message. 

 
Il existe différents signes :  

 

Le point . Il termine la phrase. Après le point, on doit mettre une 
majuscule. 

Le point d’exclamation ! Il marque des sentiments : peur, joie, colère, étonnement … 

Le point d’interrogation ? Il sert à poser une question. 

La virgule , Elle sert à faire une courte pause. 

Les points de suspension … Ils indiquent une hésitation ou une idée incomplète. 

Les deux points : Il annonce une explication ou que quelqu’un va parler. 

Les guillemets « » Ils s’ouvrent puis se referment pour indiquer que quelqu’un 
parle.  

Le tiret - Il permet de distinguer qui parle dans un dialogue. 

Les parenthèses ( ) Elles s’ouvrent puis se referment. Elles permettent d’ajouter 
des informations, des commentaires, une précision. 

 
 


