
















Les accents

Le point : il marque la fin 
d.une phrase déclarative. 
Je ne veux plus te voir. 

Le point d(interrogation : il 
marque la fin d.une phrase 

interrogative. 
Que veux-tu manger ce soir ? 

Les signes de fin de phrase Les signes de fin de phrase

Le point d(exclamation : il 
marque la fin d.une phrase 

exclamative. 
Quel froid ! 

Les points de suspension : la 
phrase reste inachevée. Ils 

permettent d.imagener qu’il y 
a une suite. 

Elle vend des colliers, des 
bracelets, des écharpes… 

crème, flèche Noël, naïf 

poésie, fusée hôpital
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Les signes dans la phrase Les signes dans la phrase

La virgule : elle sert à séparer 
des mots ou des groupes de mots 
en faisant une petite pause. 
Chaque soir, à vingt heures, 

mon voisin sort. 

Le point-virgule : il indique 
un arrêt plus long que la 
virgule. Il sépare des phrases 

sans les isoler. 
Elle chante, danse; il joue, 

chante. 

Les deux points : ils 
introduisent une explication, 
une énumération ou un 

dialogue. 
Nous sommes enfin arrivés : ce 

voyage était très long. 

Les guillemets : ils encadrent 
les paroles de quelqu’un. 

Elle lui dit : « Tu reviendras 
demain. » 

Le tiret : il indique qu’une 
personne va parler à une autre 

- Mais tu es fou Paul, dit 
Jean. 

Il sert également pour une 
énumération, une liste. 

Les parenthèses : elles servent 
à donner une précision 

Sa voiture (un 4x4) est très 
imposante. 

Les signes dans la phrase Les majuscules

On met une majuscule :  

- au début d.une phrase 
- aux noms propres; 
- à certains termes de politesse; 
- aux noms de fêtes; 
- aux noms de rues, 
départements, régions, villes, 
pays; 

- aux noms de peuples, 
d.habitants.





Les types de phrase

Déclarative : elle sert à donner 
une information. 

Aujourd.hui, il a plu toute la 
journée. 

Interrogative : elle sert à poser 
une question. 

Quel âge as-tu ? 

Les formes de phrase

Affirmative : elle permet de 
relater un fait, un événement. 
Je suis arrivé tôt ce matin. 

Négative : elle permet de dire 
que quelque chose ne s.est pas 
passé. Le verbe est encadré par 
ne…pas, ne…plus, ne…jamais … 
Je ne suis jamais allé en 

Allemagne. 

Les types de phrase

Exclamative : elle sert à 
traduire un sentiment. 
Quelle belle journée !  

Impérative : elle sert à donner 
un ordre, un conseil. Elle se 
termine soit par un point soit 
par un point d.exclamation. 

Ne cours pas si vite ! 



Conditions d(utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. Il est strictement 
interdit de le revendre, de le modifier ou d.enlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n.hésitez pas à me le faire savoir afin 
que je modifie cela rapidement. 
Pour d.autres créations, visitez ma boutique sur Mieux Enseigner. 
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