UTILISER CORRECTEMENT LA PONCTUATION
VERS L’ECRITURE PERSONNELLE
Une expression claire passe par une utilisation correcte de la ponctuation. Cela permet de séparer les unités de
sens et de mettre en valeur vos idées.
Quelques rappels concernant la ponctuation :
- Les points, points-virgules et virgules constituent des pauses.
- Les deux points introduisent des paroles rapportées, une énumération ou remplacent un lien de cause à
effet ; ils constituent un outil précieux pour rendre un discours clair.
- Les points d’interrogation et d’exclamation marquent une modalité expressive, mais il ne faut pas en
abuser, notamment dans la synthèse qui doit rester objective.
- Les points de suspension remplacent « etc. » et marquent la fin d’une énumération.
- Les parenthèses insèrent un élément secondaire dans le propos, ne les utilisez pas trop, n’en abusez pas.
Exercice 1
Ce texte a été recopié sans ses signes de ponctuation. Rétablissez-les en tenant compte du sens
Il faisait aller sa langue dans sa bouche avec un petit claquement comme pour constater la sécheresse de son
palais la foule glissait autour de lui exténuée et lente et il pensait toujours tas de brutes tous ces imbéciles-là ont
des sous dans leur gilet il bousculait les gens de l’épaule et sifflotait des airs joyeux des messieurs heurtés se
retournaient en grognant ou des femmes prononçaient en voilà un animal.
Guy de Maupassant, Bel-Ami, 1885
Exercice 2
Voici des phrases non ponctuées. Faites plusieurs propositions de façon à obtenir des sens différents.
Ils épient les coupables cachés derrière la porte
Proposition 1 :
Proposition 2 :
Je pense qu’il a compris maintenant j’en suis vraiment sûr
Proposition 1 :
Proposition 2 :
Victor Hugo a écrit un poème animé par la haine de Napoléon III
Proposition 1 :
Proposition 2 :

Exercice 3
Voici un extrait de paragraphe de synthèse pour le sujet 2012. Les séquences de deux phrases ont été
mélangées et la ponctuation a été oubliée. Remettez-les dans le bon ordre et ponctuez-les correctement.
Et qui veulent imiter les nobles de la cour / le moraliste fait / l’approche de La Bruyère dans le passage
qui est proposé / s’en éloigne par le but même / la satire des bourgeois ambitieux / qu’il se donne / si elle
rejoint d’une certaine façon les remarques des Bergson sur la fonction sociale du rire / qui rêvent de
grandeur.
Phrase 1 :
Phrase 2 :
On utilise les majuscules au début d’une phrase et d’un vers mais aussi pour distinguer les noms propres
des noms communs (un don juan / Don Juan, la pièce de Molière). Elles peuvent marquer une allégorie
– l’Amour, la Justice – un titre – Docteur, Monsieur le Président - , un événement historique – l’Empire, la
Révolution française – ou une institution – la Fédération française de tennis.
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UTILISER CORRECTEMENT LA PONCTUATION
Exercice 4
Parmi les mots suivants, lesquels doivent commencer par une majuscule ? Vous justifierez votre réponse.
La fronde eut lieu pendant la minorité de Louis XIV, futur roi soleil
Un billet de banque
Je visite l’aube et la meuse
Le tigre et l’euphrate
La banque de France
Une crêpe bretonne
Monsieur le ministre
Les bretons
Le tigre feule
J’aime le soleil naissant de l’aube estivale
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