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LA PONCTUATION 

. ? ! , ; … : () « » 

 

La ponctuation est indispensable pour comprendre le texte et aider à la lecture, elle peut 

même entrainer des contresens si elle est placée de façon impertinente. 

➢ Le point (.) marque la fin d’une phrase ayant du sens. La pause dans la lecture doit être 

nette. 

➢ Le point d’interrogation ( ?) se place à la fin d’une phrase interrogative lorsqu’on pose 

une question. 

➢ Le point d’exclamation ( !) se place à la fin d’une phrase dont le ton est exclamatif ou 

impératif (on donne un ordre). 

➢ La virgule (,) est un élément de séparation dans les phrases lorsque l’on cite une 

succession de mots par exemple qui peuvent être des sujets, des verbes, des 

propositions… 

➢ Le point-virgule ( ;) sépare deux expressions qui ont peu de lien entre elles. Il n’est pas 

suivi d’une majuscule et ne peut clore un texte. 

➢ Les points de suspension (…) marquent une phrase inachevée ou peuvent traduire une 

émotion. Ils peuvent aussi être placés à la suite d’une énumération incomplète. S’ils 

sont placés entre crochets […], ils marquent la fin d’une citation. L’équivalent des 

points de suspension est l’abréviation latine « etc ». 

➢ Les deux points ( :) annoncent une énumération, une explication, un justification ou 

une citation. 

➢ Les guillemets (« ») sont utilisés pour une citation ou un dialogue. 

➢ Les parenthèses () isolent une idée ou apportent une précision supplémentaire dans 

une phrase. 

 

Et en plus : 

➢ La majuscule (A) est utilisée en début de phrase, les noms propres, les titres, les termes 

de politesse, les nationalités, les termes historiques, les marques, le nom des 

institutions, les noms de fêtes et les noms de régions. 

 


