Ponctuation
1- Signes de base
2- Signes de liaison
3- Signes d’inclusion
4- Signes d’intonation
5- Le blanc

En principe, la ponctuation aide au découpage et à la respiration du sens ; elle devrait permettre
d'oraliser l'écrit. Si elle fonctionnait uniquement à cette fin, elle serait infiniment plus riche, mais
différente : elle permettrait de noter l'intonisation, l'accentuation et les diverses pauses permettant
d'anticiper la syntaxe de l'oral.

1- Signes de base :
- le point
indique une rupture d'idée et correspond donc à la fin d'une phrase. Il est supprimé dans les
titres et se mettra derrière une parenthèse.
- la virgule
sert aussi bien à séparer deux mots, deux sous-phrases qu'à indiquer une pause. Dans le cas
d'une énumération.

2- Signes de liaison :
- le point virgule
Représente une pause et permet de continuer la même idée ou sa décomposition.
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- les deux points
sont utilisés dans le cas d'une énumération, d'une définition. Ils sont obligatoires pour
introduire une citation. Ils rendent le texte plus concis en utilisant un impact visuel pour
remplacer ces termes : car, en effet... etc.
- les tirets
attirent l'attention en interrompant le discours, comme. Ils permettent d'ajouter une réflexion,
une précision. Ils peuvent être utilisés dans une énumération afin de remplacer les virgules. Ils
se trouvent alors en début de ligne.

3- Signes d'inclusion :
- les parenthèses
Introduisent une réflexion, une précision, un renseignement complémentaire.
- les crochets
Délimitent un deuxième niveau d'information dans un texte déjà mis entre parenthèses. Ils se
retrouvent plus dans des documents techniques que dans une correspondance, commerciale
ou administrative, et jamais en littérature.
- les guillemets
Encadrent une citation d'auteur, un extrait de conversation et permettent d'appuyer une idée.
(Ils sont même obligatoires).

4- Signes d'intonation :
- le point d'interrogation
Laisse deviner un changement de ton, un doute, une interrogation. En français, ce point
n'apparaissant qu'à la fin de la phrase.
- le point d'exclamation
Colore un mot ou une phrase. Il peut représenter la surprise, l'indignation, la colère !
- les points de suspension
Sont utilisés pour précéder ou terminer une citation incomplète. Dans ce cas, ils peuvent se
confondre avec le point. D'un point de vue pratique, leur usage est à limiter aux citations.
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5- Le blanc (le caractère "vide") une espace :
Considéré comme un signe. Mettre une espace après le point, le deux-points, le point-virgule, le
point d'exclamation, le point d'interrogation et les guillemets, ou tout signe de ponctuation qui
sépare deux phrases ; insérer une espace avant les ponctuations hautes (le deux-points, le pointvirgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation...).
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Exercices
Exercice 1 : Ponctuez les phrases suivantes par les signes qui conviennent
1. Tu penses vraiment qu’il va venir ......
2. Les étudiants ...... qui étaient tous là aujourd’hui ....... ont décidé de faire la grève pour
protester contre le manque de moyens ......
3. Voici ce que tu dois acheter ...... des vis ...... des boulons ...... des chevilles ......
4. Quel temps magnifique ......
Exercice 2 : Mettez les signes suivants dans les colonnes convenables

Signes de base

Signes de liaison

Signes d’inclusion

Signes d’intonation

Exercice 3 : Ponctuez le paragraphe suivant par les signes adéquats
« Un seul signe de ponctuation peut modifier la nature d'une phrase... la rendant énonciative...
exclamative... injonctive... interrogative... changeant donc son sens et la manière de la
prononcer... Exemple ... Vous sortez maintenant... — Vous sortez maintenant ... — Vous sortez
maintenant ... — Vous sortez maintenant… ... etc » ...

35

