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T4 La ponctuation pour séparer, isoler  

La ponctuation permet d'organiser les phrases
en séparant des mots et groupes de mots.

► La virgule permet de ...   
▬ faire une pause courte dans la lecture 
  . Alors que notre nef avançait nous
  craignions une nouvelle tempête.

	Alors que notre nef avançait, nous 
craignions une nouvelle tempête.

  . Je dirigeai le ballon il s’éloignait petit à
  petit finalement il m’échappa.

	Je dirigeai le ballon, il s’éloignait petit 
à petit, finalement il m’échappa.

▬ séparer deux mots ou groupes de mots de 
même nature ou de même fonction 

  . Il vit |son père| |sa mère| |sa sœur|. 	Il vit son père, sa mère, sa soeur.  
  . J'appris à |sentir| |penser| |douter|. 	J'appris à sentir, penser, douter.
  . Elle |entra vite| |s’assit sur le banc|. 	Elle entra vite, s’assit sur le banc.

  > À noter :
  - Dans une énumération, on sépare les
  deux derniers groupes avec la conjonction
  de coordination et.  

  > Il était |fort| et |courageux| et |fier|.

> ….......….., ….......….. et ……...

> Il était fort, courageux et fier.

  - Pas de virgule avant la conjonction et.
   > Il était fort, courageux, et fier. > Il était fort, courageux et fier.

► Le point permet de ...   
▬ marquer une pause plus longue que celle 

de la virgule. Il sépare des phrases dont les 
sujets sont souvent différents.

  . Un jour, il découvrit le parchemin un point
  marquait l’endroit tant espéré.

	Un jour, il découvrit le parchemin. Un 
point marquait l’endroit tant espéré.

  . Le capitaine aperçut une ile elle s’étirait à
  l’horizon.

	Le capitaine aperçut une ile. Elle 
s’étirait à l’horizon.

  > À noter :
  Le mot qui suit un point commence par
  une majuscule.

> Les enfants jouaient. Leur père (...).

► Les points de suspension sont employés ...
▬ à l’intérieur d’une phrase ou d’un mot pour 

souligner une hésitation.
  . Je voudrais euhhhh vous embrasser. 	Je voudrais ... vous embrasser.
  − Un monstre ! bégaya-t-il. 	– Un mon... mons... tre ! bégaya-t-il.

▬ à la fin d’un mot ou d’une phrase pour :
 - créer du suspense,  - C’est alors qu’un cri retentit ...  
 - marquer l’interruption des propos,  « Monsieur, je vous prie de ... 

– Taisez-vous ! » l’interrompit-il.
 - montrer l’émotion du personnage.  - J’étais effrayé. J’avançai vite ... J'aper-

 çus une lueur étrange ... Soudain, j’en-
 tendis un bruit ...  

  > À noter :
  Dans ces cas, le mot qui suit les points de
  suspension commence par une majuscule.

► Les points d'interrogation et d'exclamation
Ils sont employés dans les phrases interrogatives
et exclamatives.                        [voir règles ►T6 et ►T7]


