
 
 
 

 

1 Définition 
 

 Une phrase est une suite de mots qui a un sens. 
 

 Elle commence par une majuscule et se termine par : 

- un point (.) 
- un point d'interrogation (?)  

- d'exclamation (!) 

- des points de suspensions (...) 
 

2 Phrases Verbales / non verbales (Cm) 
 

 

 Une phrase verbale contient un ou plusieurs verbes conjugués. 
Exemple :  Viens dans le jardin! Il y a un crocodile sur l'herbe. 
 

 Une phrase non verbale ne contient pas de verbes conjugués. 
Exemple :  Ce soir, grand spectacle de magie! 
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1 Définition 
 

La ponctuation aide à comprendre une phrase et à marquer des 
pauses lorsqu'on lit.  

Elle peut modifier le sens de la phrase. 

 

2 Marques de ponctuation 
 

. Point Termine une phrase 

? Point d'interrogation 
Pose une question 

ex : Où es-tu ? 

! Point d'exclamation 
Indique un sentiment, un ordre. 

ex :Attention à la voiture! 

... Points de suspension 
laisse une phrase non terminée. 

ex :Je me disais........ 

: deux-points 
Permet de faire une liste. 

ex :Il a acheté : une cahier, un stylo. 

, virgule 
Sépare des groupes de mots. 

ex :Tout à l'heure, j'irai à l'école.! 

"   " guillemets 
Marque le début et la fin d'une parole. 

ex :Il lui dit : "sois sage!" 

-  tiret 

 
Marque le changement de personne dans 
un dialogue. 
ex : 

- Tu me passes le sel? 

- Tiens, voilà..! 
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