
GRAMMAIRE
Qu’est-ce que la ponctuation ?

GRAM…..

Une phrase est une suite de mots qui a du sens.

- Elle raconte quelque chose.

- L’ordre des mots est important .

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

La ponctuation est l’ensemble des signes qui aident 
à mieux se repérer dans un texte et à comprendre 
la lecture.

Le point : c’est  la fin d’une phrase , ta voix 
descend et tu marques un arrêt .

La virgule : elle sépare des mots ou des groupes 
de mots. Tu fais une petite pause.

Le point d’interrogation : c’est la fin d’une 
phrase interrogative. Ta voix monte. 

Le point d’exclamation : c’est la fin d’une phrase 
exclamative. Ta voix est comme suspendue sur 
une note plus basse ou plus haute.

Les guillemets : Ils indiquent que quelqu’un 
parle .

Les deux points annoncent un dialogue, une 
explication ou une énumération.
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GRAMMAIRE
Qu’est-ce qu’un dialogue ?

GRAM…..
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On appelle dialogue le passage dans un texte où des 

personnages discutent entre eux.

Il y a plusieurs règles à respecter pour présenter un dialogue :

1) J’ouvre les guillemets [«], le premier personnage va 

parler.

2) Lorsque le premier personnage a fini de parler, je 

retourne à la ligne.

3) Je mets un tiret [-], le second personnage va parler.

4) Je retourne à la ligne lorsqu’il a fini de parler et je 

remets un tiret à chaque fois qu’un personnage parle ;

5) Lorsque le dialogue est terminé, je ferme les 

guillemets : [»].

Observe :

Arthur est inquiet :

« Pauvre petite chouette ! Comment va-t-elle retrouver sa maison ?
- Chut …Ecoute ! On dirait des pleurs.
- Oh ! C’est la petite chouette du livre, c’est Plumette !
- Mais non, ce n’est pas possible !
- Si, elle est perdue ; il faut l’aider à retrouver sa maison. »


