
 

Rédaction : ponctuer un texte et une énumération. 
 

1. Recopie le texte suivant sur ta feuille en rajoutant les majuscules et points qui ont été 
enlevés par le Schtroumpf farceur. 
 

j’ai ainsi vécu seul sans personne avec qui parler véritablement jusqu’à une 
panne dans le désert il y a six ans quelque chose s’était cassé dans mon moteur 
et comme je n’avais avec moi ni mécanicien ni passagers je me préparai à 
essayer de réussir tout seul une réparation difficile c’était pour moi une 
question de vie ou de mort j’avais à peine de l’eau à boire pour huit jours. 
 

Antoine de Saint- Exupéry, Le Petit Prince. 
 
2. Invente des phrases comme dans l’exemple en-dessous. Utilise la même ponctuation. 
 

Exemple. 
Je – manger – cerises – fraises – groseilles - framboises 

 Je mange des cerises, des fraises, des groseilles et des framboises. 
 

a) Léo – jouer – foot – tennis – handball. 
b) Lucie – parler – anglais – allemand – italien 
c) Ils – apprendre – mathématiques – histoire – géographie - sciences   
d) Nous – aimer – rire – jouer – s’amuser 
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