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V  POUR LA VÉRIFICATION DE LA PONCTUATION… 

 
Point     Point de suspension  

Point d’exclamation  Parenthèses 

Point d’interrogation  Guillemets 

Deux-points    Tiret 

Point-virgule   Virgule 

 

Raisons de l’utilisation    Exemples 
 

. 

 
À la fin d’une phrase déclarative. 
À la fin d’une phrase impérative. 
 

La Suède est un pays nordique. 
Soyons concrets. 

! 

 
À la fin d’une phrase exclamative. 
Pour exprimer un sentiment. 
Pour exprimer une émotion. 
 

 
Quel beau spectacle! 
 
Je t’aime! 

? 

 
À la fin d’une phrase interrogative. 
Pour poser une question.  
 

 
Quelle heure est-il? 
Est-ce qu’il faut se dépêcher? 

: Pour introduire une citation. 

 

René Lévesque avait dit : « À la 

prochaine fois… » 
 

: Pour introduire une explication. 

 
John ne pourra pas faire le 

voyage : il est occupé avec un 

autre projet. 
 

: Pour introduire une énumération. 

Voici les villes que j’ai visitées : 
Nashville, Memphis, New York, 
Marseille… 
 

. 
! 
? 
: 
; 

… 
( ) 
« » 
- 
, 
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… Pour suspendre la phrase. 

 

Elles avaient tout prévu, mais… 

 

… Pour créer un contraste. 
(effet surprise) 

Il se surpassait dans les 

sports… de salon! 

 

… 
Dans un texte narratif. 
Pour démontrer l’hésitation d’un 
personnage dans un dialogue. 

 

- Allô! 

- Salut… 

- Qu’est ce qu’il y a? 

- C’est… c’est juste que… 

- Juste que quoi? 

- Je… je ne sais trop… 

Comment… comment 

formuler… 

 

… 

 
Pour remplacer les lettres d’un mot 
qu’on ne veut pas écrire. 
 

 

Va donc ch… 

[…] Pour indiquer qu’une citation ou 
qu’un extrait de texte a été coupé. 

 

Quatre saisons s’y succèdent 

[…] ce qui contribue, en partie, 

à la beauté et à la diversité du 
Québec! 
 

  

; Pour séparer des phrases liées par 
le sens. 

 

Va chercher à gauche ; je vais 

aller à droite. 
 

; 
Dans une énumération, 
à la fin d’une liste  
sur plusieurs lignes. 

 

N’oubliez pas : 

1. votre passeport; 
2. votre billet d’avion; 
3. vos euros. 
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- 

Textes narratifs (au moins 2 personnages)  
 
1.  Pour indiquer un dialogue. 
2.  Le tiret est toujours en début de ligne. 
3.  Pour indiquer le changement d’interlocuteur. 

 

-J’ai l’impression que chaque fois que j’ouvre la 

bouche, tu veux me sauter à’ gorge! S’exclama 
Gilbert. 
 

-Qu’est-ce que tu veux que j’te dise?  Je ne suis 

pas d’accord avec ta façon de fonctionner! Répliqua 
François. 
 

-J’peux pas toujours tout expliquer… 

 

( ) 
Pour encadrer une information 
supplémentaire qu’on ne juge pas 
indispensable. 

 

Les pays du G8 (Allemagne, 

France, Grande-Bretagne, 
Japon, Italie, Canada, États-

Unis, Russie) se rencontrent 

une fois par année. 
 

«   » Pour encadrer des paroles citées 
directement. (Type d’erreur : 2C) 

Yogi Berra avait sagement 

déclaré : « Ce n’est pas fini tant 

que ce n’est pas terminé. » 

«   » Pour encadrer un titre de film, de 
chanson, de livre. 

« Minuit, le soir » était une 

bonne série de télévision. 
 
Plusieurs élèves choisissent 

« sur le seuil ». 

«   » Pour encadrer un mot vulgaire ou 
de langue étrangère. 

Le système est « fucké ». 

En allemand, on dit  

« Entschuldigung » 



 

Fiche 20    5 
 

LA PONCTUATION 
 

Les points… 
 
Exercice 1 :  

Dans chacune des phrases suivantes, ajoutez le point qui convient. (?!. …) 

 
a) Qu’est-ce que tu manges ce midi 
 
b) Quelle belle jeune femme 
 
c) Tu es une bonne amie 
 
d) Comme ton garçon a grandi 
 
e) Est-ce que tu as rencontré mon frère 
 
f) Penses-tu pouvoir m’accompagner à cette fête  
 
g) J’aimerais que tu fouilles sa chambre  
 
h) Quel excellent pâté chinois 
 
i) Combien as-tu payé pour cette magnifique chemise en soie 
 
j) Comme ce paysage me plaît  
 
k) Peux-tu 
 
l) Acceptera-t- i l son offre d’après toi  
 
m) Quels enfants turbulents et énervés 
 
n) Nous vous rejoindrons au restaurant 
 

Résultat    / 15 
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LA VIRGULE 
 

Exercice 2 :  
 
Mettez la virgule là où c’est nécessaire, dans les phrases ci-dessous, et écrivez 
entre les parenthèses le chiffre d’ordre qui correspond à la raison de son 
emploi, parmi les raisons suivantes : 
 
1. Sépare les éléments semblables d’une énumération; 
2. Met en relief un complément de phrase en tête de phrase 
3. Isole un mot mis en apostrophe; 
4. Encadre une apposition (c. du n.); 
5. Encadre une proposition incise. 
 
a) « Toi, aimes-tu faire du ski alpin? », me demanda-t-il. (3)  (5) 
 
b)  Ces enfants turbulents impolis mal élevés faisaient damner leur 

pauvre gardienne. (  ) 
 
c)  L’individu arrêté un policier à sa retraite sera accusé de 

conduite en état d’ébriété. (  )  
 
d)  Vendredi vingt heures je vous attendrai. (  ) 
 
e)  « Gaston ne pars pas » le supplia-t-elle. (  ) 
 
f)  Laissez votre nom votre adresse votre numéro de téléphone à la 

secrétaire et on vous rappellera. (  ) 
 
g)  John F. Kennedy président des États-Unis est mort assassiné.( ) 
 
h)  Ce soir en rentrant du travail j ’arrêterai voir Sandra.  (  ) 
 
i)  C’est dans le malheur dit-on que l’homme reconnaît ses vrais 

amis. (  ) 
 
j)  Comment Louis un homme si bon si doux a-t-il pu poser un tel 

geste? (  )  (  ) 
 
k)  « Pour gagner les gars il faudra travailler fort  » nous a dit notre 

entraîneur. (  ) 
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l)  Lavez cirez astiquez ce plancher : i l faut qu’il bril le comme un 

sou neuf. (  ) 
 
m)  Hier j ’ai rencontré Michelle une amie d’enfance. (  ) (  ) 
 
n)  Léonard de Vinci peintre sculpteur ingénieur architecte et 

savant a marqué son époque. (  )  (  )  
 
o)  Chaque hiver les Larose nos voisins partent en voyage dans le 

sud. (  )  (  ) 
 
p)  Monsieur soyez patient et attendez votre tour. (  ) 
 

Résultat     / 16 
 
Exercice 3 
 
Mettez un point (.), un point d’interrogation(?), un point d’exclamation (!) ou une 
virgule (,) là où c’est nécessaire. 
 
a) Hélène, quel est ton hobby préféré? 

b)  « Petit à petit dit le proverbe l’oiseau fait son nid  » 

c)  Ce cheval quelle bête magnifique Est-il à vendre 

d)  Est-ce vrai que la moindre contrariété le moindre 

mécontentement le fâche le rend nerveux 

e)  Bravo vous avez gagné Qui aurait pu prédire votre victoire  

f)  « Ah que j’ai hâte de la voir  » soupira-t-il 

g)  « Je veux dit le maître au jardinier que vous tondiez le gazon 

que vous taill iez la haie et que vous sarcliez la plate -bande » 

h)  En nettoyant la piscine Marcel a perdu l’équilibre et plouf il s’est 

retrouvé à l’eau  

i)  Jacqueline à ton retour pourrais-tu me téléphoner 

j)  Comme je m’ennuie de Mousse notre petit chien  

 

Résultat     / 9 
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Exercice 4 
 
Mettez un point après les abréviations suivantes s’il y a lieu. 
 
a) boulevard : boul.  f) Mademoiselle : Mlle 
b) Madame : Mme   g) avenue : av 
c) téléphone : tél   h) Docteur : Dr 
d) numéro : no   i) Monsieur : M 
e) compagnie : Cie   j) maximum : max 
 

Résultat    /10 
 
Exercice 5 
 
Ponctuez et mettez les majuscules aux endroits appropriés 
 
a) pierre a étudié toute la nuit demain, il passera son examen j’espère qu’il 
 réussira  
 

Pierre a étudié tout la nuit.  Demain, il passera son examen.  J’espère qu’il 

réussira. 

 

b) mon père adore la pêche quand nous étions jeunes il nous amenait 
 souvent pêcher le poisson je me rappelle encore les merveilleux moments 
 que nous passions ensemble 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) hier j’avais rendez-vous chez le Dr Lemay quand je suis arrivé la salle 
 d’attente était pleine à craquer j’ai dû attendre deux heures avant qu’il 
 n’arrive 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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d) sylvain suit des cours de conduite automobile il passe son examen 
 aujourd’hui son moniteur pense qu’il obtiendra son  permis 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e) la compagnie Laflamme Enr. est en faillite elle a congédié tous ses 

employés deux cents travailleurs se retrouvent en chômage 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
f) Mélanie adore les animaux pour sa fête ses parents lui ont acheté un 
 caniche elle était folle de joie 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
g) j’adore le ski toutes les fins de semaine nous nous retrouvons  des amis et 
 moi sur les pentes enneigées nous skions toute la  journée le soir quand 
 nous revenons à la maison nous sommes épuisés 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
h) papa adore cuisiner tous les samedis c’est lui qui prépare le souper tous 
 nous apprécions ses talents culinaires 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Résultat     /16 
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LE POINT D’INTERROGATION 
 

Exercice 6  
 
Écrivez le signe de ponctuation approprié (. ou ?) là où c’est nécessaire. 
 
a) As-tu lu le roman Le Matou? Est-ce que tu as aimé? 
 
b) Demain, c’est mon anniversaire de naissance J’espère que mes 
 amis ne l’oublieront pas  
 
c) Jean-Philippe a demandé à sa mère la permission de  venir 
 patiner avec nous Elle a refusé 
 
d) J’ai reçu des billets pour le spectacle Aimerais -tu 
 m’accompagner 
 
e) À quelle heure Johanne viendra-t-elle te chercher Sa  mère lui 
 prêtera-t-elle l’auto 
 
f) Ne sortez pas le chien dehors Je ne veux pas qu’il se 
 sauve 
 
g) Pourquoi ne deviendrais-tu pas médecin Ça ne te plairait pas de 
 sauver des vies humaines 
 
h) Claire ne m’a pas encore téléphoné Serait -elle partie 
 
i) Connaissez-vous le numéro où vous pouvez me rejoindre 
 Dites-le-moi 
 
j) Dans une des fables de La Fontaine, qui alla chez sa  voisine 
 crier famine La cigale ou la fourmi  
 
 

Résultat     /10 
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Exercice 7 
 
Mettez le signe de ponctuation approprié (. ou ?) et les majuscules qui 
manquent en début de phrase. 
 

a) J ’arriverai au restaurant à huit heures .  Y seras-tu? 

 
b) c’est Me Bernard qui a rédigé ce contrat qu ’en pensez-vous 
 
c pascal, dors-tu réveille-toi il me semble entendre un voleur à 
 l ’étage inférieur  
 
d) parmi tous les pays que tu as visités, lequel as-tu préféré 
 
e) les syndiqués sont en grève depuis deux semaines pourront -ils 
 continuer encore longtemps 
 
f) je préfère cette auto-ci à toutes les autres et toi 
 
g) travaillez-vous toujours pour les Assurances Langlois  depuis 
 combien d’années  
 
h) ces bottines de ski sont très confortables coûtent -elles cher 
 
i) tu réussirais mieux si tu t’appliquais davantage n’es -tu pas de 
 mon avis  
 
j) ne me dites pas que M et Mme Latour sont encore sortis ça fait 
 dix fois que j’essaie de les rejoindre quand seront -ils de retour 
 

Résultat     /10 
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LE POINT D’EXCLAMATION 
 

Exercice 8  
 
Écrivez le signe de ponctuation approprié (. ou !) là où c’est nécessaire. 
 
a) Chut! Taisez-vous! 
 
b) Que de souvenirs Claudine aura à raconter à son retour de 
 voyage 
 
c) On entendit crac et son os se brisa 
 
d) Ouf je l’ai échappé belle 
 
e) Ne pense pas que j’approuve ta conduite  
 
f) Ah que j’aimerais devenir un artiste célèbre  
 
g) Mes parents souhaiteraient que je sorte moins souvent  
 
h) Pouah tu sens mauvais 
 
i) Holà secouez-vous 
 
j) Merde j’ai encore raté mon autobus 
 

Résultat     /10 
 

Exercice 9 
 
Mettez le signe de ponctuation approprié (. ? ou !) et les majuscules qui 
manquent. 
 
a) Quelle est votre couleur préférée? Le jaune ou le bleu? 
 
b) c’est la dernière journée de classe vive les vacances  
 
c) hélas j’ai encore échoué mon examen quand pourrai-je le 
 reprendre 
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d) n’est-il pas trop vieux pour skier ne devrait -il pas pratiquer un 
 autre sport 
 
e) aie que j’ai mal aux dents demain, j’ irai voir le dentiste  
 
f) énervé, j’ai crié aux policiers : « Faites quelque chose, ne 
 restez pas là les bras croisés » 
 
g) dans deux ans, j’aurai terminé mon université je serai alors 
 avocat 
 
h) j ’ai adoré cette émission de télévision  et toi 
 
i) quel beau pays comme j’aimerais le visiter un jour  
 
j) donne-lui une chance ne trouves-tu pas qu’il la mérite  
 
k) on m’a rapporté que tu t’étais battu  hier que s’est-il passé 
 exactement 
 
l) comme cet automobiliste conduit dangereusement ne  risque-t-il 
 pas de provoquer un accident 
 
m) bravo c’est un excellent travail l ’as -tu fait seul 
 

Résultat     /13 
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LES DEUX POINTS 
 

Exercice 10 
 
Mettez les deux points là où c’est nécessaire, dans les phrases ci-dessous, et 
écrivez entre les parenthèses la lettre d’ordre qui correspond à la raison de leur 
emploi, parmi les raisons suivantes : 
 
 1) devant une citation : 
 2) devant une énumération ; 
 3) devant une explication. 
 
a) J’ai exercé plusieurs métiers  : plongeur, soudeur, 
 concierge, ébéniste…. (2) 
 
b) Josée demanda « Viendrez-vous au bal des finissants? » (  ) 
 
c) Une seule passion l’animait la danse.  (  )  
 
d) L’athlète criait il avait remporté la médaille d’or.  (  )  
 
e) Voici mes suggestions de cadeaux pour Noël un rasoir, une 
 scie circulaire et une canne à pêche.  (  )  
 
f) Jean-Paul Sartre a écrit « L’enfer, c’est les autres.  » (  ) 
 
g) Le professeur m’a demandé «  Peux-tu répondre à ma 
 question? »  (  ) 
 
h) Claudine n’ira pas en  voyage cet hiver elle n’a pas d’argent.  (  ) 
 
i) Je ne pourrai pas assister à la réunion le directeur de 
 l ’us ine doit me rencontrer à la même heure.  (  )  
 
j) Je compte quatre copains dans la classe Mario, Denis, Jean et 
 Maxime.  (  ) 
 
k) Madeleine rouspéta « Ce n’est même pas moi qui ai parlé! »  (  ) 
 
l) Le combat a été annulé un des boxeurs a déclaré forfait.  (  ) 
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m) Voici le fruit de ma pêche deux truites, un brochet et un vieux 
 soulier.  (  ) 
 
n) Mon vœu a enfin été exaucé Luc entreprend une cure de 
 désintoxication!  (  )  
 

Résultat     /14 

 
Exercice 11 
 
Ponctuez correctement les phrases suivantes en employant le signe approprié : 
point, point d’interrogation, point d’exclamation, virgule ou deux points. 
 
a) L’accusé demanda au juge  : « Aurais-je droit à un procès 
 équitable? »  
 
b) J’excelle dans plusieurs matières académiques français 
 mathématiques anglais chimie et histoire 
 
c) Après avoir visité l’exposition du peintre Marielle s’est 
 exclamée « Comme j’aimerais avoir son talent  » 
 
d) Geneviève la secrétaire n ’assistera pas à la réunion son père 
est  décédé hier 
 
e) Pour déjeuner je mange des céréales un œuf et deux  rôties 
 
f) Patricia a dû cesser de fumer elle a de graves problèmes 
 respiratoires 
 
g) Avant de partir en voyage M et Mme Larose nos voisins d’en 
 face m’ont demandé «  Pourrais-tu ramasser le courrier durant 
 mon absence » 
 
h) En colère elle lui cria « Sors d’ici » 
 
i) Je lis de tout romans biographies ouvrages  scientifiques 
 poésies etc 
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j) Mario ne jouera plus au hockey cette saison il s’est fracturé 
 une jambe 
 
k) En hiver je pratique plusieurs sports hockey ski patinage 
 raquette 
 
l) Mon père me répétait souvent « Nancy ne t’endors jamais avant 
 de t’être enrichie d’une nouvelle connaissance » 
 
m) Charles a été congédié il s’absentait trop souvent  
 
n) La foule en délire criait « Bravo Bravo » 
 

 
Résultat     /14 

 
 
Exercice 12 
 
Placez les virgules aux bons endroits dans les phrases qui suivent. 
 
a) Cependant je sais très bien que derrière ce visage radieux se 
 cache souvent la tristesse la mélancolie ou la colère. 
 
b) Depuis ma tendre enfance elle m’a toujours  accompagnée. 
 
c) Grande mince le visage ovale les yeux gris-vert elle possède un 
 sens de l’humour remarquable.  
 
d) Comme tout le monde il lui arrive de perdre sa bonne  humeur. 
 
e) Il me faut me dis-je souvent des gens heureux autour  de moi. 
 
f) Le lendemain M. Harper premier ministre canadien était de 
 retour au pays. 
 
g) Avancez avancez répétait le policier.  
 
h) Déçue elle reprit ses bagages et partit.  
 
i) Mesdames et messiers bonjour.  
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j) L’an prochain Céline Dion viendra au Centre Bell de Montréal; 
 inutile de vous dire que je serai un de ceux qui iront l’acclamer.  
 
k) Dans mon cas cette inspiration me vient du patineur artistique 
 Brian Orser médaillé olympique des jeux de Calgary. 
 
l) On peut apercevoir le balbuzard le plus petit des aigles près 
 des lacs des grandes rivières et sur le long des côtes. 
 

Résultat     /12 
 

Exercice 13 
 
Ponctuez correctement les phrases suivantes. 
 
a) J’aurais volontiers mangé de la salade du pain des crudités et 
 de la viande 
 
b) Patapouf reste où tu es 
 
c)  Qu’importe les raisons je ne veux plus que tu fasses cela 
 
d) Sur le chemin du retour Marc-Antoine n’a pu s’empêcher de 
 rêver à Sarah 
 
e) Ces maris deux hommes ivres ne peuvent plus se tenir debout  
 
f) Oui oui je reviendrai avait-il dit 
 
g) Martin à peine sorti de la chambre appela sa maîtresse qui 
 s’empressa de venir la rejoindre  
 
h) Ces femmes du moins celles qui sont encore ici peuvent 
 témoigner en notre faveur 
 
i) Que veux-tu que je te dise 
 
j) Eh bien cria-t-elle un jour peut-être je reviendrai sur cette terre 
 
k) Sa pauvre mère cria sans cesse Ah si j’avais pu prévoir je 
 n’aurais jamais fai t cela 
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l) Il faut autant que l’on peut obliger les nôtres à aider les plus 
 pauvres de la société 
 
m) Quand nous cherchons la vérité méfions-nous de nos sens il 
 n’est pas toujours sûr par exemple que nous ayons bien vu et 
 entendu 
 
n) Quand je vis avec horreur que mon père allait rentrer dans le 
 feu je lui criai Non c’est assez  
 

Résultat     /14 
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Exercice 14 
 
Observez les phrases suivantes et répondez aux questions 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Identifiez les phrases qui ne contiennent qu’un seul signe de ponctuation. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2) Quelle différence de ponctuation y a-t-il entre les phrases  
 impératives (c) et (f) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3) Quels signes de ponctuation retrouve-t-on dans la phrase (b)? Pourquoi? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4) Pourquoi retrouve-t-on des points d’exclamation dans la phrase (g)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5) La phrase (e) présente une énumération, une liste de choses à se 
 procurer.  Que remarquez-vous de particulier au sujet de la ponctuation? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

a) Les grands chefs sont extrêmement perfectionnistes et exigeants. 

b) Il voulait cuisiner, mais il ne savait pas comment faire. 

c) Arrivez quelques heures à l’avance. 

d) Les gens ont tendance à être sociables et chaleureux dans les petite villes. 

e) Vous devez vous procurer des couteaux, des casseroles, un tablier et des livres de 
 recettes. 

f) N’arrivez pas en retard à l’entrevue! 

g) Oh! Quelle belle surprise! Miam! C’est délicieux! 

h) Dimanche passé, il a commencé ses cours à l’Académie de la cuisine. 

i) Avez-vous oublié de sortir le plat du four? 

j) Les étudiants n’ont pas très bien compris comment faire la marinade et la sauce 
 d’accompagnement. 
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Exercice 15 
 
Ajoutez les virgules qui manquent, s’il y a lieu. 
 
a) Toute sa vie elle a voulu être infirmière. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Pour son anniversaire Marie-Louise a reçu un nouvel ensemble d’assiettes 
 une nouvelle paire de lunettes et des souliers neufs. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) Quand on se promène dans une forêt une foule d’impression nous 
 assaillent : l’odeur des bois le mouvement du soleil le chant de certains 
 oiseaux. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
d) Pour jouer au tennis on se sert d’une raquette. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e) Hier après-midi Jacques n’a pas beaucoup travaillé. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
f) Dans quelques mois j’aurai atteint l’âge de quarante ans. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
g) Nous nous apercevons tous les jours que le temps passe. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Résultat     /7 
 

  



 

Fiche 20    21 
 

Exercice 16  
 
Ajoutez les virgules qui manquent, s’il y a lieu. 
 
a) Le docteur Jean-Paul Gélinas était bien connu dans le monde  de la 
 médecine. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Tous les samedis nous allons à la piscine. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) Mireille et Nadine décident d’aller faire des achats.  Devant la vitrine d’un 
 grand magasin elles hésitent à entrer. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
d) Quand il fait froid je reste à la maison et j’écris des lettres. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e) Quelques élèves relisent leurs réponses avec attention.  Dans quelques 
 instants ils vont remettre leur examen au professeur qui compte les 
 dernières secondes. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
f) Quand j’étais enfant j’aimais rester dans ma chambre pour écouter de la 
 musique lire ou rêver. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 

Résultat     / 6 
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Exercice 17 
 
Ajoutez les virgules qui manquent, s’il y a lieu. 
 
a) De temps en temps il nous arrive de penser à de grands sujets. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Chez les Africains du centre du continent il existe des coutumes qu’on ne 
 peut associer à aucune autre civilisation. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) Pendant que les stations de radio hurlent leurs slogans publicitaires des 
 touristes français prennent l’apéritif sous leur parasol. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
d) Depuis ton départ je pense à toi et aujourd’hui je me décide à t’écrire ces 
 quelques mots. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
e) L’entretien d’un jardin est un véritable art dans la vie quotidienne 
 japonaise. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
f) De nos jours on peut récupérer le papier le carton et les journaux ainsi que 
 les contenants de verre de plastique ou de métal. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 

Résultat     /6 
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Exercice 18 
 
- Ponctuez le texte suivant ;  
- Seuls les points ont été laissés. 
 

Terrebonne aujourd’hui 
  

 A la fin des années 1960 les Terrebonniens réalisent que les 
bâtiments historiques de l’Île-des-Moulins sont laissés à l’abandon 
par son propriétaire.  De plus une boîte à chansons a été installée 
dans l’ancienne boulangerie des ateliers d’artisanat  où sont situés 
dans les moulins et un lac artificiel a été creusé au centre de l’Île.  
Pour l’Expo 67 l’Île-des-Moulins est transformée en terrain de 
camping et ensuite en parc de maisons mobiles…Plusieurs projets 
sont proposés.  Entre autres celui de construire des condominiums et 
de raser les bâtiments historiques. 

 

 C’en est trop! Plusieurs citoyens de Terrebonne désirent 
conserver leur patrimoine bien vivant et font pression auprès du 
gouvernement.  Quand le propriétaire dynamite une partie du barrage 
de régulation parce qu’il est incapable de l’entretenir les autorités 
sont alertées.  En 1973 le ministère des Affaires culturelles avec 
monsieur Denis Hardy à sa tête classe l’Île-des-Moulins comme site 
historique d’intérêt national.  

 

 Si le patrimoine de Terrebonniens semble sauvé la remise en 
état s’avère un long processus et les travaux commencent.  L’Île -
des-Moulins devient le deuxième chantier de restauration historique 
en importance au Québec après la Place Royale de la ville de 
Québec. 
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Les cinq bâtiments historiques du site sont restaurés 

 

• Le Bureau seigneurial en 1976 

• Le Moulin neuf en 1978 

• Le Moulin à scie et Moulin à farine 1983-84 

• La Boulangerie en 1993. 
 
 

Aujourd’hui chacun de ces bâtiments possède une vocation 
particulière.  En 1995 la ville de Terrebonne acquiert le site.  Ce 
joyau est maintenant géré par la Société de développement culturel 
de Terrebonne SODECT. 

 

 Dans un autre ordre d’idées en mai 2009 un vaste projet vert a 
été mis de l’avant par la ville de Terrebonne et le collège Saint-
Sacrement a planté des arbres et des arbustes sur le site historique. 
« La protection des berges du patrimoine forestier et des espaces 
verts font partie des objectifs de notre Plan vert et le Mois de l’arbre 
et des forêts est une occasion particulièrement intéressante pour en 
faire la promotion » a affirmé M. Jean-Marc Robitaille maire de 
Terrebonne. 

 

Résultat    /50 
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Exercice 19 
 
Dans plusieurs des phrases suivantes, des compléments de phrase se trouvent 
au début, au milieu ou à la fin de la phrase.  Soulignez le groupe complément 
de phrase et corrigez, s’il y a lieu, la ponctuation en ajoutant la ou les virgules 
nécessaires pour détacher le groupe complément de phrase. 
 

Ex : Si tu mens, tu le regretteras. 

 
a) Je me rendrai à la bibliothèque après mon cours.  
 
b) Je quitterai la maison dès qu’il m’aura téléphoné.  
 
c) Si tu me prêtais cinq dollars je pourrais prendre un taxi et 
 rentrer chez moi. 
 
d) Je sais que Michel arrivera de France demain.  
 
e) Chez Monique on nous laisse toujours tranquilles.  
 
f) Pendant le voyage de retour France n’a pas cessé de parler.  
 
g) Si tu ne sors pas avec ton copain j’ irai peut -être te rendre visite. 
 
h) Il serait bon que tu consultes un médecin ; si tu veux je 
 t’accompagnerai.  
 
i) Je crois que physiquement mon père est en pleine forme.  
 
j) Je n’ai pas tellement envie de manger au restaurant mais 
 puisque tu insistes je t’accompagnerai.  
 

 
 

Résultat     /10 
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Exercice 20 
 
Dans plusieurs des phrases suivantes, des compléments de phrase se trouvent 
au début, au milieu ou à la fin de la phrase.  Soulignez le groupe complément 
de phrase et corrigez, s’il y a lieu, la ponctuation en ajoutant la ou les virgules 
nécessaires pour détacher le groupe complément de phrase. 
 
a) Dans la voiture il commençait à faire vraiment chaud.  
 
b) Un jeune policier trouva parmi ses papiers un petit carnet à 
 couverture rouge, sur les pages duquel le docteur avait écrit 
 quelques pensées disparates. 
 
c) Quand au printemps des pluies torrentielles s’abattent sur la 
 région de l’Estrie seul notre petit village est épargné.  
 
d) Si tu rencontres Patrick tu lui diras que je n’ai malheureusement 
 pas pu lui téléphoner mardi soir, mais que je ne manquerai pas 
 de le faire ce soir après mon travail.  
 
e) Depuis que Charles sort avec Lyne il ne nous parle presque 
 plus. 
 
f) Je sais que si Nicolas nous accompagne au cinéma ce soir tu 
 ne voudras pas venir avec nous. 
 
g) La semaine dernière j’ai fait une randonnée pédestre de plus de 
 quinze kilomètres. 
 
h) Je suis persuadé que si tu travailles fort et que tu persévères tu 
 réussiras tous les cours. 
 

 
 

Résultat     /8 
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Exercice 21 
 
Dans plusieurs des phrases suivantes, des compléments de phrase se trouvent 
au début, au milieu ou à la fin de la phrase.  Soulignez le groupe complément 
de phrase et corrigez, s’il y a lieu, la ponctuation en ajoutant la ou les virgules 
nécessaires pour détacher le groupe complément de phrase. 
 
a) Quand il était adolescent il jouait régulièrement au badminton 
 mais au fil des ans il s’est mis à détester ce sport.  
 
b) J’ai lu il y a quelques mois déjà le dernier roman de cet auteur 
 québécois et malgré toutes les bonnes critiques qu’il a reçues je 
 l ’ai trouvé plutôt ennuyant.  
 
c) Je n’irai pas à la soirée samedi et même si tu me suppliais de 
 t’y accompagner je n’accepterais pas.  
 
d) Johanne m’a dit que dimanche matin à sept heures elle devait 
 assister à une importante réunion convoquée par le directeur de 
 l ’entreprise et que si elle n’y allait pas elle risquait de perdre 
 son emploi. 
 
e) Tous les samedis pendant que Luce rencontre ses amies d’enfance Pierre 
 joue au golf.  Il joue pour le plaisir mais parfois il participe à des tournois. 
 
f) Lorsqu’il entra dans le grand bureau du vice-président il remarqua aussitôt 
 les deux magnifiques toiles de Marc-Aurèle Fortin. 
 
g) Lorsque Charles entre dans la classe les étudiants, curieux, 
 regardent toujours le professeur. 
 

 
 

Résultat     /7 
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Exercice 22 
 
Transcrivez les compléments de phrase contenus dans les phrases suivantes. 
 
Ex. : J’avais dit un jour à mon père que mon plus grand désir était de 
 faire le tour du monde. 
 
Un_jour__________________________________________________ 
 
a) Toute sa vie, elle a voulu être infirmière.  
 
________________________________________________________ 
 
b) Pour son anniversaire, Maire-Louise a reçu un nouvel ensemble 
 d’assiettes, une nouvelle paire de lunettes et des souliers neufs.  
 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
c) Quand on se promène dans une forêt, un foule d’impression 
 nous assaillent : l’odeur des bois, le mouvement du soleil, le 
 chant de certains oiseaux. 
 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
d) Pour jouer au tennis, on se sert d’une raquette.  
________________________________________________________ 
 
e) Hier après-midi, Jacques n’a pas beaucoup travaillé.  
________________________________________________________ 
 
f) Dans quelques mois, j ’aurai atteint l’âge de quarante ans.  
________________________________________________________ 
 
g) Nous nous apercevons tous les jours que le temps passe.  
________________________________________________________ 
 

 
Résultat     /7 
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SOURCE 
 

• Beauchemin – Tremplin – réussir ses productions écrites 
 

• Guérin – L’essentiel grammatical  
 

• www.francaisfacile.com/exercices 
 

• FRA-P104français d’aujourd’hui CS Région -de-Sherbrooke 
 

• www.ccdmd.qc.ca 
 

• http://ameliorersonfrancais.com 
 

• À la conquête des savoirs…essentiels  
 

• www.iles-des-moulins.qc.ca 
 

 

http://www.francaisfacile.com/exercices
http://www.ccdmd.qc.ca/
http://ameliorersonfrancais.com/
http://www.iles-des-moulins.qc.ca/


 

Fiche 20    2 
 

 

 
 
 

 

Continue ton 

bon travail 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Fiche 20    1 
 

PRÉ-TEST 1 
 

Exercice 1 
 

Placez correctement, si nécessaire, les virgules dans les phrases ci dessous. 
 

1. Inversion 
 

a) Hier soir je suis rentré à la maison très tard. 
 
b) Le lendemain matin le ministre des Finances donna sa démission. 
 
c) Paul est parvenu en courant à franchir les quatre kilomètres. 
 
d) Aimée est devenue tout rouge pendant le discours. 
 
e) Quand le juge entre toute la cour se lève. 
 
f) Sur le bureau un vieux document défraîchi attendait qu’on le lise. 
 
2. Énumération 
 
a) Vous trouverez en annexe le rapport d’enquête des graphiques des 
 documents vidéo et la liste des témoins. 
 
b) Mordre griffer grogner rugir je ferais tout pour vaincre. 
 
c) Un dictionnaire une grammaire et un Bescherelle sont des outils pour 
 mieux écrire. 
 
3. Apostrophe 
 
a) C’est à vous monsieur le député que nous devons cette réussite. 
 
b) Jeanne je veux que ce document soit envoyé avant demain matin. 
 
c) Je ne veux pas mon frère que tu perdes ta place. 
 
d) Comprends Laura que ce travail n’est pas pour toi. 
 
e) Il faudra bien que tu comprennes un jour Laura. 
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f) Chers concitoyens votez pour moi. 
 
g) Veuillez agréer madame mes sentiments les meilleurs. 
 
4. Marqueurs de relation 
 
a) Bref tu as terminé ton travail rapidement. 
 
b) D’une part tu voudrais rester avec elle. 
 
c) Néanmoins il te sera facile d’obtenir ce poste de haut dirigeant. 
 
d) Premièrement il faut appuyer sur ce bouton pour mettre la machine sous 
 tension. 
 
5. Apposition (C. du N) 
 
a)  Ce document un rapport d’enquête saura vous aider à prendre une 
 décision. 
 
b) Le goéland à bec cerclé aussi appelé mouette est un oiseau habitué à la 
 cohabitation avec l’homme. 
 
c) Veuillez transmettre une copie de ce document à monsieur Jean Godin 
 député. 
 
d) Lucie petite femme replète porte d’immenses lunettes véritables fonds de 
 bouteilles ornés d’une monture dorée. 
 
 

Résultat / 24 : ____________ 
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PRÉ-TEST 2 
 

Exercice 1 – la virgule 
 

Ponctuez les phrases suivantes si nécessaire et indiquez, pour chaque 
ponctuation, de quel cas il s’agit : 
 

1. Énumération :  
 Ex.  Il aime les poires, les pommes, les bananes, et les raisins. 
2. Inversion :  
 Ex. Hier, nous sommes allés au cinéma. 
3. Incise : 
 Ex. Je suis content, dit-il, et toi l’es-tu? 
4. Apostrophe : 
 Ex. Pierre, viens ici. 
5. Conjonction : 
 Ex.  Il n’est pas venu à l’école, mais il est sorti. 
6. Apposition : 
 Ex. Michel, l’ami de Louise, est mon cousin. 
7. Marqueur de relation : 
 EX. Par conséquent, tu as tout perdu. 
 

a) À mon avis votre logement n’est pas très spacieux. 
 

b) Les syndiqués ont voté pour la poursuite de la grève car les offres 
 patronales étaient inacceptables. 
 

c) La semaine prochaine j’irai à Québec et j’en profiterai pour voir mes vielles 
 tantes. 
 

d) Un vieux magicien un saint homme l’aurait dotée d’un pouvoir magique 
 répondit ce visiteur curieux. 
 

e) Je ne suis pas instruit mais mes enfants eux le seront. 
 

f) En conséquence je vous prierais de me fournir de plus amples 
 informations. 
 

g) Julie permettez que je garde ce souvenir a soutenu le vieil homme. 
 

Résultat / 7 :______ 
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Exercice 2 – la virgule 
 
Ponctuez les phrases suivantes si nécessaire et indiquez, pour chaque 
ponctuation, de quel cas il s’agit : 
 

1. énumération :  
 Ex.  Il aime les poires, les pommes, les bananes, et les raisins. 
2. Inversion :  
 Ex. Hier, nous sommes allés au cinéma. 
3. Incise : 
 Ex. Je suis content, dit-il, et toi l’es-tu? 
4. Apostrophe : 
 Ex. Pierre, viens ici 
5. Conjonction : 
 Ex.  Il n’est pas venu à l’école, mais il est sorti. 
6. Apposition : 
 Ex. Michel, l’ami de Louise, est mon cousin. 
7. Marqueur de relation : 
 EX. Par conséquent, tu as tout perdu. 
 
a) Veuillez recevoir Madame nos salutations distinguées. (  ) 
 
b) Sylvie ne me parle pas sur ce ton car tu le regretterais. (  ) 
 
c) D’une façon ou d’une autre a-t-il crié il y a eu mort d’homme. (  ) 
 
d) D’une façon ou d’une autre il y a eu un coup de feu a-t-il crié. (  ) 
 
e) Monsieur Dubé maire de St-Glin-Glin a donné le signal du départ de la 
 course. (  ) 
 
f) Sans aucun doute lui répondit celui-ci je me servirai un verre de bière en 
 vous attendant. (  ) 
 
g) De plus j’apprécierais une réponse écrite car il est très difficile de me 
 rejoindre au travail. (  ) 
 
h) Les choux les radis les carottes et les oignons sont faciles à cultiver. (  ) 
 

 
Résultat / 8 : ___________ 
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Exercice 3 – la virgule, le deux-points et le point –virgule. 
 
Ponctuez les phrases suivantes. 
 
a) Ce matin nous avons fait le lavage et le ménage cet après-midi nous irons 
 magasiner. 
 
b) La constitution canadienne a été rapatriée ce ne sont pas tous les 
 Premiers Ministres provinciaux qui en semblent heureux. 
 
C) Paul je parle en réalité des membres de notre famille. 
 
d) Ses pantalons sont trop courts il faudra lui en acheter des neufs. 
 
e) Il y a trois catégories de gens que je ne puis supporter les hypocrites les 
 menteurs et les lâches. 
 
f) Plusieurs politiciens sont habiles avec les journalistes ils savent 
 « patiner ». 
 
g) On lui apporta un délicieux repas mais il ne put en avaler une seule 
 bouchée il avait trop de peine. 
 
h) Lors de son arrestation il répétait « Ce n’est pas vrai je suis innocent ». 
 
i) Elle ne voulait pas fréquenter cet individu elle a prétexté un mal de tête. 
 
j) Je ne connaissais pas le nom de ce bel homme je l’ai demandé à une 
 amie et elle me l’a donné. 
 

Résultat / 10 :____________ 
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Exercice 4 – la virgule, le deux-points et le point-virgule 
 
Lisez le texte suivant et répondez aux questions qui suivent. 
 

Le premier printemps de Prague 
Héda Margolius Kovaly 

 
En 1952, le procès Slansky débute.  Parmi les accusés figure Rudolf Margolius, 
ministre et communiste loyal.  Abattue par la douleur et la maladie, sa femme 
Heda suit le procès à la radio depuis l’hôpital. 
 
L’EXTRAIT 
Au cinquième jour du procès, Rudolf devait comparaître.  Je ne pouvais plus 
supporter la tension qui régnait à l’hôpital. 
 
Le Dr Hulek est venu faire sa visite ce matin-là ; je l’ai supplié de me laisser 
rentrer chez moi.  Il n’a rien voulu entendre. 
 

- Je sais ce que vous ressentez, dit-il.  Mais en mon âme et conscience, je 
n’en ai pas le droit.  Votre état est toujours critique.  Il est absolument hors 
de question de vous laisser sortir. 

 
Le procès était radiodiffusé dans sa totalité.  J’ai surveillé dans le couloir 
l’infirmière et l’ai supplié de me laisser écouter la radio dans sa chambre 
particulière.  De mauvaise grâce, elle a consenti.  Ce soir –là, elle est passée 
me prendre avec un fauteuil roulant. 
 
Jusque-là, j’avais réussi à garder une lueur d’espoir.  Rudolf était le seul parmi 
les inculpés à ne pas être un vétéran du Parti : il y avait adhéré seulement après 
la guerre.  Il n’avait jamais appartenu au groupe proche de Slansky; il n’avait 
jamais eu de hautes responsabilités dans le Parti.  Et de bien d’autres façons, il 
ne s’insérait pas dans le groupe des accusés. 
 
Et voilà qu’après presque une année d’absence, j’entendais sa voix. 
 
Il a commencé à parler : j’ai su que ça allait mal.  Sa voix était si bizarre, tendue, 
monocorde : j’ai cru qu’il était drogué.  Mais je me suis rendu vite compte qu’il 
récitait simplement un texte appris par cœur.  À plusieurs reprises, il a marqué 
une pause : il essayait de se souvenir de la suite, puis il reprenait, comme un 
robot. 
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Les choses qu’il disait! D’abord sur ses parents, ensuite sur lui-même, enfin sur 
son travail.  Un chapelet de mensonges.  Il avait adhéré au Parti dans le seul 
but de le trahir.  Il avait consacré toute son énergie à l’espionnage et au 
sabotage.  Il s’était enrichi en acceptant des pots-de-vin et il avait fomenté de 
graves conspirations contre la République et son peuple. 
 
Comment avaient-ils pu lui faire dire des choses pareilles? Mon Rudolf n’avait 
jamais de sa vie prononcé le plus petit mensonge!  Comment avaient-ils pu le 
persuader de traîner ses parents dans la boue, ses parents qui avaient été 
assassinés à Auschwitz? Quelles souffrances avait-il endurées avant de 
s’écrouler?  Quels moyens avaient-ils employés pour l’écraser?  À un moment 
donné, j’entendis la voix de Rudolf déclarer qu’il avait reçu une formation 
d’espion à Londres pendant la guerre, alors que bien sûr, il avait passé toute la 
guerre détenu dans les camps de concentration allemands.  Cette déclaration a 
été consciencieusement rapportée le lendemain dans le journal du Parti, mais 
censurée des transcriptions du procès qu’ils ont publiées plus tard sous forme 
de livre. 
 
Vers la fin de l’émission, je n’arrivais même plus à écouter, l’infirmière m’a 
ramenée en fauteuil roulant dans la salle commune. 
 

Questions 
 
a) Dans le texte de madame Kovaly, identifiez trois virgules jouant des rôles 

différents et expliquer chacun de ces rôles (énumération, incise, etc.). 
 
virgule à la ligne ___________ rôle : _____________________________ 
virgule à la ligne ___________ rôle : _____________________________ 
virgule à la ligne ___________ rôle : _____________________________ 
 
b) Dans le deuxième paragraphe de l’extrait, l’auteur utilise le point-virgule ; 
 pourquoi n’a-t-elle pas employé le point final? 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
c) Combien y a-t-il de phrases incises dans l’extrait? Reproduisez-la (ou les) 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Résultat / 5 : _____________ 


