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La ponctuation (2) 
 

1) Les parenthèses :  ( )  

2) Les deux-points :  : 

3) La virgule :  , 

4) Le tiret :  -   

5) Les guillemets :  «  » 

6) L’astérisque :   * 

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

Les parenthèses : elles servent à isoler un mot, un groupe de mots, parfois même une 

proposition entière à l’intérieur d’une phrase. La plupart du temps elles encadrent une 

explication ou un commentaire qu’on ne veut pas fondre dans le texte. On peut, à l’intérieur 

de la parenthèse, employer tous les signes de ponctuation :  

Exemple : il arriva en retard (ce n’était d’ailleurs pas la même fois que ça lui arrivait), mais 

n’éprouva pas le besoin de présenter des excuses. 

Les deux-points : ils peuvent :  

 Annoncer une énumération :  

- Les quatre points cardinaux : le Nord, le Sud, l’Est, l’Ouest. 

 

 Annoncer des paroles rapportées ou citées ; dans ce cas, ils précèdent immédiatement 

les guillemets : 

 

- (cf. : « deux-points, ouvrez les guillemets ») 

  Exprimer :  

 

- Une relation de cause entre deux propositions indépendantes implicitement 

coordonnées. 

** Il a le droit de tout faire aujourd’hui : c’est son anniversaire.  

 

- Ou une relation de conséquence :  

** Il a menti : il sera puni. 
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La virgule : de tous les signes de ponctuation, c’est la virgule qui marque la pause la plus 

courte sans changement d’intonation. Elle s’emploie :  

 Dans une énumération, pour séparer des mots, des groupes de mots ou des 

propositions de même nature et de même fonction, c'est-à-dire juxtaposées : 

- J’ai acheté des pommes, des poires, des abricots.  

- Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. (Jules César) 

 Devant des mots, des groupes de mots, des propositions coordonnées par des 

conjonctions de coordination autres que et, ou, ni :  

- Il est gentil, mais un peu timide. 

- Je pense, donc je suis. (Descartes) 

- Je vous le dis, car je sais que vous ne le répéterez pas.  

 Pour isoler les mots ou groupes de mots mis en apposition ou en apostrophe :  

- Pierre, le frère de Mireille, arrive demain. 

- Pierre, viens ici ! 

 Après le nom de lieu dans l’indication de la date :  

- Paris, le 26 avril 1992. 

 Après les compléments circonstanciels ou les propositions subordonnées placés en tête 

de phrase :  

- Hier, près de l’école, j’ai aperçu Martine. 

- Puisque tu le demandes, je vais te raconter toute l’histoire. 

 Pour séparer ou isoler les propositions incises :  

- Je vais, dit-il, vous raconter ce qui s’est passé. 

- Je vais vous raconter toute l’histoire, dit-il. 

 Pour isoler les propositions subordonnées explicatives :  

- Les enfants, qui avaient voyagé toute la nuit, étaient fatigués. 

 Pour isoler les propositions participiales :  

- Ses devoirs terminés, il rangea sa chambre. 

Le tiret :  

 Dans un dialogue, il indique le changement d’interlocuteur :  

- Bonjour ! 

- Bonjour !  

- Comment allez-vous ? 

- Bien, merci.  

 Encadrant une phrase ou un segment de phrase, il joue le même rôle que les 

parenthèses ; on l’appelle double tiret : -…- : 

- Il était contrarié – le mot est faible – par cet élément nouveau de l’enquête. 
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Les guillemets :  

 

 Précédés des deux points, ils encadrent les paroles rapportées au style direct :  

- il m’a dit : « Revenez la semaine prochaine. »  

 

 Ils permettent également de rapporter des écrits de quelqu’un (citation) : 

- « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » (La Fontaine)  

 

 On emploie aussi les guillemets, non précédés des deux-points, lorsqu’on utilise un 

mot qui n’est pas dans un sens habituel ou lorsqu’on veut mettre en valeur un mot ou 

une expression :  

 

- Elle se sentait, selon son expression favorite, vraiment « cool » 

  

L’astérisque :  

 

Ce signe de ponctuation s’emploie :  

 En appel de note, seul ou entre parenthèses (la règle veut qu’il n’y ait pas plus de trois 

appels par page (*) (**) (***)). 

 

 En alternance avec les points de suspension dans un nom propre réduit à son initial en 

vue de préserver l’anonymat :  

 

- M. T*** est arrivé à Paris hier. 


