La ponctuation

Manuel p. 12-13

Nom : ____________________________________________
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Dans ce texte, place un point ou une virgule dans chaque rond.

La machine tourne
s’arrête

tourne

et doit continuer à tourner

à jamais

Ils étaient mille millions à gratter la croûte de la Terre

à tourner

C’est la mort si elle

Les rouages commencèrent

Au bout de cent cinquante ans ils étaient deux mille millions
Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes, trad. Jules Castier, 1932.
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Place les virgules qui manquent dans chaque phrase.

a. Je prendrai un verre de jus d’orange un yaourt et un croissant. (une virgule)
b. Dans la cour je ne vois que ton frère et ta sœur. (une virgule)
c. Le faucon l’aigle l’épervier et la buse sont des rapaces. (deux virgules)
d. Mon père chaque vendredi a un cours de tennis. (deux virgules)
e. Les marchandises circulent en camion en train en bateau ou en avion. (deux virgules)
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Recopie ce texte et ajoute les points et les majuscules.
l’antarctique est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux c’est également, de tous
les continents, celui qui a l’altitude moyenne la plus élevée il n’y a jamais eu d’habitat humain
permanent en antarctique seuls des plantes et des animaux adaptés au froid, au manque de lumière
et à l’aridité peuvent y survivre
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Dans ces phrases, place dans chaque rond le signe de ponctuation qui manque.

a. Zéli à trois amies
b. Samedi

Léa, Ninon et Emma.

en allant au gymnase

passe me voir.

c. Pourquoi descends-tu de vélo
d. Alban regarda par la fenêtre et se tourna vers nous
e. Oh

Je crois quʼil va pleuvoir.
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