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La ponctuation dans la phrase complexe

 Reprenons le texte de la dernière fois→  mais il n’a pas été ponctué. Observons ce
qu’il se passe en le lisant :

=>  Tu n’arriverais  pas à terminer de lire ce texte car tu t’étoufferais. En effet,  il
manque la ponctuation. Elle est importante pour la lecture. Par conséquent, tu auras des
difficultés à lire et à comprendre ce texte sans elle. 

=> Faisons vite revenir cette ponctuation. Elle apparaît en rouge. 

- Reconnais-tu les signes de ponctuation ?
1) Il y a le point (.). Il permet de délimiter les phrases.



2)  Nous  avons  les  points  d’exclamation  (!).  Grâce  à  eux,  on  peut  exprimer  nos
émotions,  nos ressentis. Ils nous aident pour la lecture car ils  nous permettent de
relever notre voix durant celle-ci.
3) Nous trouvons les guillemets («  »). Ils permettent de bien faire la part des choses
entre les paroles, qui sont prononcées par des personnes, et le récit, raconté par le
narrateur.
4) Nous voyons des virgules (,). Elles permettent d’éviter de nous étouffer lors de la
lecture.

 Observe cette phrase et sa transformation→  : 

=>  Pourquoi  mettons-nous
des virgules dans ce texte ? 
Les virgules viennent se placer
pour  former  des  groupes  de
sens pour mieux comprendre le
texte. 

 À toi de jouer→  ! - Rétablis les signes de ponctuation dans le texte ci-dessous : 

_______________________________________________________________
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



 Pour résumer→  : 

=> Les signes les plus courants :

 Maintenant à ton tour→  ! 
Exercice 1 – Réponds aux questions en coloriant la ou les bonne(s) réponse(s). 

1) Quelle phrase est bien ponctuée ?



2) Même question – Quelle phrase est bien ponctuée ?

3) Quel(s) signe(s) de ponctuation places-tu à la fin de cette phrase : Quelle bonne
blague

Exercice 2 – Place correctement dans le texte les signes de ponctuation suivants : . / ,
/ !

Exercice 3 – Que peut dire (ou penser) ce chat ? Utilise bien la ponctuation. 


