
                        ::::    Grammaire : La phrase et la ponctuation    
Une phrase est une suite organisée de mots qui a un sens. 

Une phrase commence par une majuscule  et se termine par un point. 

Il existe des phrases avec verbe (phrase verbale) et des phrases sans verbe 

(phrase non-verbale). 

 

Dans une phrase, on peut trouver différents signes de ponctuation. 
� La virgule [ , ] : elle sert à séparer des mots ou groupes de mots et à 

marquer une petite pause.  
Exemple : Andréa, Alexis, Victor et Jordan sont malades. 

� Le point -virgule [ ; ] : il marque une pause plus importante que la 
virgule. 

� Les deux-points [ : ] : ils introduisent une explication ou une 
énumération. 

Exemple : Dans la classe, il y a 25 enfants : 12 filles et 14 garçons. 
� Les parenthèses [ ( ) ] : on peut y mettre une précision ou un 

exemple. 
Exemple : Deux des filles (Marion et Camille) font de la danse. 

� Les tirets [ - ] : dans un dialogue ils indiquent le changement de la 
personne qui parle. 

- «Où sont les cahiers ?», demande la maîtresse. 
- «Ils sont posés sur votre bureau.», répond Valentin.  

� Les guillemets [ « … » ] : ils encadrent des paroles. 
« Prenez vos cahiers » demande la maîtresse. 
 
Une phrase peut se terminer par différents points :  

� un point . 
Exemple : La souris mange le chat. 

� un point d’exclamation ! 
Exemple : Quelle belle souris ! 

� un point d’interrogation ? 
Exemple : Est-ce que le chat a mangé la souris ? 

� trois points de suspension … 
Exemple : Il part … 

 

                        ::::    Grammaire Cahier du soir     
Reconstitue la phrase puis recopie-la dans ton cahier sans oublier la 

majuscule et le point. 

 

 le danger    comprit    le chaton  vit  et   elle   la petite souris   
 

 

 

                        ::::    Grammaire Cahier du soir 

Exercice : Avec un seul crayon de couleur, colorie les différents signes de 

ponctuation utilisés dans le texte ci-dessous. 

 

Victor Lebrouteux ne veut pas perdre courage. Il prend une grande décision : 

vendre la souris puisqu’il ne vend  plus ses fromages. Il explique à l’Apache :  

- « Tu vois,  les clients ne veulent plus de mes produits. » 

- « Tu vas fermer ta boutique ? Mais nous allons mourir de faim, nous les 

souris ! » 

Le vieux Lebrouteux sait que les souris prennent la fromagerie pour un 

garde-manger. Elles vont et viennent dans les rayons. Il les voit engraisser à 

vue d’œil. Elles savent reconnaître un « emmenthal » d’un « comté ». 

 

A. Serres, Du commerce de la souris, Folio Cadet, éd. Gallimard 

 


