Signes et lettres

Est-ce vrai ou faux ?
 La ponctuation peut nous indiquer le ton à adopter.
Vrai ou faux ?
 Certains signes de ponctuation indiquent les temps de pause dans la
lecture.
Vrai ou faux ?

Français

 Les différents points marquent la fin d’une phrase interrogative.
Vrai ou faux ?
 Dans une phrase, les groupes de mots sont séparés par des points de
suspension.
Vrai ou faux ?
 Les parenthèses servent à préciser une information complémentaire.
Vrai ou faux ?
 Les guillemets se placent en fin de phrase pour indiquer un
sentiment.
Vrai ou faux ?
 Les points de suspension indiquent une suite.
Vrai ou faux ?
 Le point d’interrogation se place à la fin d’une phrase qui pose une
question.
Vrai ou faux ?
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Relie les signes de ponctuation à leur définition.
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Français
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 Marque la fin d’une phrase
 S’utilise pour exprimer un sentiment.
 S’utilisent lorsqu’une phrase est inachevée.
 S’emploient pour rapporter les propos

d’une personne.
 Introduisent une liste ou une explication.
 Marque la fin d’une phrase qui pose une
question.
 Indique le changement de personnage.
 Servent à donner une précision.

,
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Trouve les signes de ponctuation.
 Que fais-tu…...
 Quelle belle journée…….
 Pourquoi ne pas faire comme il dit…….
 Lara l’aime tant……
 Nous partirons vendredi……
 Il quitta le pays pour de nouvelles aventures……

Français

Place les virgules.
 Dehors il fait froid.
 Alors que je marchais dans la rue j’ai vu une magnifique Ferrari.
 Nous comptions ensemble "un deux trois quatre …" jusqu’à cent.
 Ces gens il ne faut pas leur parler.

Rajoute les signes de ponctuation manquants.
Bonjour Lucie Comment vas-tu
Je vais très bien merci Et toi
Il laissa passer quelques secondes avant de répondre puis s’exclama
Rien ne va mais au moins je suis en bonne santé
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Mets les parenthèses au bon endroit.
Ces personnes celles qui sont derrière ne voient rien.
Le TGV train à grande vitesse est le train me plus rapide au monde.
Les jeunes artistes ont du mal à vendre leurs créations les peintres surtout.
Sa maison la bleue au fond à droite est la plus belle du quartier.

Français

Mets la ponctuation dans le texte.
Je piqueniquais avec mes amis dans un parc quand un chien s’est approché
Quand Romain a vu l’animal au loin il a voulu le chasser
Il s’est exclamé
Vas-t-en pour le faire fuir
Mais la bête n’a pas été impressionnée
Elle nous a volés tout notre déjeuner.
En un instant l’animal a dévoré deux sandwichs un paquet de chips et des
gâteaux
Pourtant nous avions mis nos provisions dans un sac bien fermé
Quelle mésaventure
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