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Cours de français N° 5                              Master 1 
Assuré par Zatout F/Z  

La ponctuation (1) 
 

La ponctuation : est l’ensemble des signes qui représentent, dans un texte écrit, les silences et 

les variations de l’intonation. Elle nous aide à nous exprimer mais aussi à comprendre un 

texte. 

La ponctuation peut parfois changer le sens d’une phrase, par exemple :  

Marie dit : « mon père est arrivé hier. »  

Marie, dit mon père, est arrivé hier. 

On dénombre douze signes de ponctuation :  

1) Le point : . 

2) Le point d’interrogation : ?      

3) Le point d’exclamation : !      

4) Le point-virgule : ;    

5) Les points de suspension : …     

6) Les crochets :        

************************ 

1) Le point : indique la fin d’une phrase. Il s’accompagne d’une intonation descendante 

de la voix et marque une pause importante.  

Exemple: La journée serait longue et difficile. 

 

2) Le point d’interrogation : Il se place à la fin d’une phrase interrogative.  

Exemple: Il est parti ? Est-ce qu’il est parti ? Est-il parti ? 

 

 Attention ! dans l’interrogation indirect on utilise le point et non pas le point d’interrogation.  

Exemple: je me demande s’il est parti.  

 

3) Le point d’exclamation : Il se place à la fin du phrase exclamative ou d’une phrase 

qui exprime l’ordre,  la surprise,  le souhait, admiration…  

Exemple: Sortez !  quelle jolie fillette ! pourvu qu’il arrive à temps !  

Il s’emploie aussi après l’interjection. 

Exemple: Hélas ! Il est parti.  

 

Attention !  

On ne met pas de majuscules après le point d’exclamation lorsque ce dernier marque une interjection : 

il est , hélas ! parti 

On met simplement une virgule après l’interjection quand un point d’exclamation termine la phrase elle-même :  

Il est, hélas, parti ! 
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4) Le point-virgule :  

 

Il marque une pause plus importante que la virgule et une intonation descendante moins 

marquée que dans le cas du point. Il sépare deux propositions qui ont  entre elles, la 

plupart du temps, une relation logique : il mange trop ; il finira par devenir énorme. (il 

mange trop, si bien qu’il finira par devenir énorme.) 

 

5) Les points de suspension : 

 

Ils indiquent que la phrase commencée est interrompue. Il y a plusieurs cas :  

 La phrase commencée est abandonnée : 

Tu mériterais que… Non.  Je n’en dirais pas plus. 

 La phrase interrompue est reprise après une hésitation :  

Il a … cassé le vase de Chine. 

 La phrase est interrompue dans une énumération qui serait trop longue à acheveret 

que l’on clôt parfois par le mot etc. :  

Ils ont tout pris : les meubles, les tableaux, les bibelots, les tapis… 

 Employés à la fin d’une phrase complète, ils marquent :  

- Une longue pause afin de créer un effet d’attente. 

- Une complicité avec celui à qui l’on s’adresse. 

Vous voyez ce que je veux dire… 

 On peut trouver ces points, par souci de discrétion :  

- Dans un nom propre réduit à son initiale :  

Monsieur V… est l’assassin. 

- En remplacement du dernier chiffre dans une date :  

Cela se passait en 183… 

- Dans un mot grossier réduit à son initiale : 

« La P… respectueuse » (Sartre)  

 

Attention !  On ne met jamais de points de suspension après etc. qui exprime déjà une idée de 

prolongement !  

Exemple : Munissez-vous de papier, crayon, gomme, règle, etc. 

 

6) Les crochets :  

Ils jouent le même rôle que les parenthèses qu’ils remplacent à l’intérieur d’une 

parenthèse. Ils servent aussi, dans un texte cité,  indiquer une modification, une substitution 

ou une suppression :  

 Exemple :  

 

Des figuiers entouraient les cuisines ; un bois de sycomores se prolongeait jusqu’à des 

masses de verdure, où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches de cotonniers : 

des vignes, chargées de grappes, montaient dans le  le branchage des pins [...]  

    ( Flaubert, Salammbô, chapitre 1) 


