La ponctuation

Grammaire

1 – Ajoute le signe de ponctuation qui convient.
a)

Quelle joie de lire votre lettre………….

b)

Avez-vous retrouvé tous les signes de ponctuation………….

c)

Penses-tu réussir cet exercice………….

d)

Nous irons à la piscine………….

e)

Concentrez-vous davantage………….

2 – Replace les virgules et les points.
Autrefois____les fées____les elfes____les magiciens et les lutins se réunissaient dans cette
clairière____ils décidaient du sort des hommes_____des femmes ____des enfants qui avaient
pénétré dans la forêt et qui avaient découvert leurs lieux de réunion____leur présence ou certains
secrets ____c’est là____dans ce lieu mystérieux

que

je les ai rencontrés un soir l’été dernier ___
3 – Recopie le texte en choisissant le bon signe de ponctuation dans la parenthèse.
Ta tante Lucie sort du coffre ( : ou .) cinq serviettes de bain (, ou .)un matelas (, ou.)un sac
isotherme (, ou.)un seau (, ou .)une pelle (, ou .)un râteau (, ou .) un ballon (, ou .) des palmes (, ou
.) un tuba (, ou .)un pliant et un parasol (, ou .)elle te demande de l’aider à porter quelque chose ( ?
ou .)
-Tu dis ( : ou .)(« ou ») Tout de suite ( ; ou ,)tante Lucie ( ? ou .) (« ou »)
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4 – Ecris ces phrases en plaçant la ponctuation de deux manières différentes. Tu obtiendras des
phrases qui n’ont pas le même sens.
a)

Mon père pensa ce garçon est de bonne humeur.

b)

Il y’a du soleil depuis ce matin je suis en forme.

c)

Le lion a failli dévorer le dompteur Jules le clown l’a sauvé.

5 – Replace les signes de ponctuation de ce texte.
Malefoy laissa échapper un terrible hurlement et prit aussitôt la fuite ____ suivi de Crockdur ____
la silhouette au capuchon leva la tête et regarda Harry ____ du sang de licorne lui coulait sur la
poitrine ____ la silhouette se releva d’un bond et se précipita vers lui ____ paralysé par la peur
____ Harry fut incapable de bouger ____
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