Grammaire ... la PONCTUATION
Je retiens

● Dans un texte, on trouve
différents signes de ponctuation.

● Il y a plusieurs sortes de points en fin de phrase :
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● Dans un texte, on trouve
différents signes de ponctuation.

● Il y a plusieurs sortes de points en fin de phrase :

- Le point ( ) : on lit la phrase normalement.
Exemple : Les lettres sont prêtes.

- Le point ( ) : on lit la phrase normalement.
Exemple : Les lettres sont prêtes.

- Le point d'interrogation ( ) : il est utilisé quand on pose une question.
Exemple : Que fais-tu ce soir ?

- Le point d'interrogation ( ) : il est utilisé quand on pose une question.
Exemple : Que fais-tu ce soir ?

- Le point d'exclamation ( ) : il est utilisé quand on est en colère,
surpris, effrayé...
Exemple : Oh ! Comme vous êtes gentils avec moi !

- Le point d'exclamation ( ) : il est utilisé quand on est en colère,
surpris, effrayé...
Exemple : Oh ! Comme vous êtes gentils avec moi !

● Il existe aussi d'autres signes de ponctuation
comme la virgule (
), les deux points (
), les
guillemets (
), les points de suspension (
).

● Il existe aussi d'autres signes de ponctuation
comme la virgule (
), les deux points (
), les
guillemets (
), les points de suspension (
).

J’ai compris si…

J’ai compris si…

… je choisis le bon signe de ponctuation à la fin de ces phrases :

… je choisis le bon signe de ponctuation à la fin de ces phrases :

Comment tu t'appelles
Quelle belle danse
Aujourd'hui, il pleut

Comment tu t'appelles
Quelle belle danse
Aujourd'hui, il pleut

… je réussis à inventer des phrases qui finissent par : un point,
un point d'exclamation, un point d'interrogation.

… je réussis à inventer des phrases qui finissent par : un point,
un point d'exclamation, un point d'interrogation.

