
La ponctuation 

Il existe différents signes de ponctuation.  Chacun joue un rôle essentiel dans la phrase et nous aide à mieux lire 
un texte inconnu à haute voix. 
 

En fin de phrase : 

Le point  [    ] : il marque la fin d’une phrase 
déclarative. Il est toujours suivi d’une lettre 
majuscule. 

 Pour la lecture  → Ta voix descend. Tu 
marques une pause longue. 

 Exemple : La fleur s’est ouverte. 

 

Le point d’exclamation [    ] : il marque la fin 
d’une phrase où est exprimé un sentiment (la 
joie, la crainte, la surprise, la colère, le cri, un 
ordre…). Il est suivi d’une lettre majuscule si la 
phrase est terminée. 

 Pour la lecture  → Tu suspends ta voix 
sur une note haute ou basse. Tu marques une 
pause ou un arrêt. 

 Exemples : Que cette fleur est belle ! 
On dirait un papillon ! 

    Ah ! vous voilà enfin. 

 

Le point d’interrogation [    ] : il marque la 
fin d’une phrase qui pose une question. Il est 
toujours suivi d’une majuscule, sauf en milieu 
de phrase. 

 Pour la lecture  → Ta voix monte. Tu 
marques une pause ou un arrêt (pour attendre la 
réponse). 

 Exemples : Vous avez bien mangé, 
j'espère ? Avez-vous soif ? 
      Tu veux partir demain ? le soir ? 

 

Les points de suspension  [    ] : ils indiquent 
qu’une suite est possible. Ils sont toujours au 
nombre de trois. Ils sont suivis d’une majuscule 
si la phrase est terminée. 

 Pour la lecture  → Tu maintiens la voix 
à la même hauteur si tu veux "faire une 
surprise". Tu marques une pause prolongée. 

 Exemple : Au programme du CE2, il y 
a de la lecture, de la grammaire, de la 
conjugaison… 

Dans la phrase : 

 

La virgule [    ] : elle sert  à séparer des mots ou 
des groupes de mots et à marquer une petite 
pause. Elle remplace des mots qui seraient reliés 
par "et", "ni, "ou". Elle est toujours suivie d’une 
lettre minuscule. 

 Pour la lecture  → Ta voix reste à la 
même hauteur. Tu marques une légère pause. 

 Exemple : Le chien court, saute et 
aboie. 
 
 
Le point-virgule [    ] : il marque une pause plus 
importante que la virgule. Il indique un lien avec 
la partie d’avant.  Il est toujours suivi d’une lettre 
minuscule. 
 

 Pour la lecture  → Ta voix descend. Tu 
marques une pause moyenne. 

 Exemple : Talokoe est le chef du 
village ; son fils s’appelle Alima. 
 
 
Les deux points [    ] : ils introduisent une 
citation, un dialogue, une explication ou une 
énumération.  Ils sont suivis d’une minuscule, 
sauf si on fait une citation entre guillemets. 
 

 Pour la lecture  → Ta voix reste à la 
même hauteur. Tu marques pause ou un arrêt. 

 Exemples : Voici notre programme : 
comprendre, apprendre, savoir. 

       Le chef a dit : « En avant ! ».  


