
Rédaction, gammes d’écriture : ponctuer une phrase avec des ……………. 
 

1. Lisez à voix haute ce texte. Qu’est-ce qui ne va pas ? 
Rajoutez les ………………………….. dans ce texte. 
 

Comme on le lui avait conseillé il revêtit un simple costume noir une jaquette serrée à 
la taille avec de manches serrées aux épaules un gilet croisé un pantalon élargi du bas 
qui cachait ses fines chaussures et un chapeau haut-de-forme. 
 

La _______________ sert à ______________________________________________ 
 
2. Lisez ces phrases, que remarquez-vous ? 
 

Comme je l’ai promis, ce matin je vais travailler. 
Comme je l’ai promis ce matin, je vais travailler. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
3. Lisez ces phrases, que remarquez-vous ? 
 

Je te l’avais dit, Paul, il est premier de sa classe. 
Je te l’avais dit, Paul est premier de sa classe. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
4. Place 2 virgules dans cette phrase : 
 

Les joueurs après leurs deux défaites consécutives vont difficilement redresser la tête. 
 
5. Place 3 virgules dans cette phrase : 
 

Afin de ne pas se perdre dans l’épais brouillard les deux hommes s’attachèrent une 
corde autour de la taille comme les alpinistes et se mirent en route. 
 
6. Place des virgules dans ces phrases. A toi de définir le nombre de 
virgules ! Puis recopie ces phrases correctement ponctuées sur ton cahier. 
 

a) Un jour comme à son habitude le roi vint s’installer dans la grande salle du conseil 
entouré de ses ministres. 

b) C’est ainsi qu’il découvrit un jour un livre couvert de poussière perdu sur les 
rayonnages. 

c) Soudain au milieu de la nuit Edouard sentit son lit s’agiter. 
d) Lorsqu’il lisait que l’intrépide Robin des Bois était ensorcelé par les hommes du 

méchant Shérif de Nottingham c’est lui Edouard qui volait à son secours. 
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