Exercice n° 1
Remets ces groupes de mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis ajoute le
point qui convient à la fin de chaque phrase.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

se faufila/le trou/La souris/dans 
les acteurs/Comment/leur rôle/répètent/ils 
beaucoup/aiment/voyager/Mes parents/en Asie 
ta trousse/as/de crayons/Combien/tu/dans 
d’horreur/me fait peur/Comme/ce film 
entend/l’orage/et/la fenêtre/Lina/ferme 
Vous/des romans/lire/historiques/aimez 

Exercice n° 2
Place les signes de ponctuation qui conviennent.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Crois-tu qu’il va venir 
Il cherche son chemin sur le plan 
Maintenant  il est l’heure d’aller au lit 
Amor  très en colère  claqua la porte 
Quel plaisir de vous voir  Resterez-vous longtemps 
Attention  La neige a rendu les trottoirs glissants 
Voici ce que tu dois emporter  une trousse de toilette 
deux serviettes et un pyjama 

Exercice n° 1
Recopie ces phrases en ajoutant les signes de ponctuation qui manquent.
a)



b)

Laslo se tourna vers Sarah 
Tu crois qu’il va pleuvoir 
Je ne pense pas  Et toi 
Le ciel semble s’assombrir  Dépêchons-nous de rentrer  
 C’est toi   a demandé ma mère en entendant la porte
grincer 
c) Au zoo  nous avons vu beaucoup d’animaux  des lions  des
tigres blancs  un ours polaire  deux lamantins et un gorille 
d) Préférez-vous les films d’aventures  les films policiers ou les films
romantiques 
e) Ce matin  dans le jardin  nous avons découvert des traces de
sanglier 
f) Marilou s’exclama   Quel étrange animal  
g) J’ai oublié mon sac à main dans le train  Quelle catastrophe 

Exercice n° 2
Recopie ce texte en plaçant les signes de ponctuation et les majuscules.
avec sa femelle le castor choisit un ruisseau bordé de peupliers ils
construisent une digue avec des troncs des branches des cailloux et de la
boue de cette manière il aménage un petit étang il y met en réserve des
branches pour l’hiver quel ingénieux constructeur

