LE BLOG EPOPIA
faire lire, écrire, jouer et rêver nos enfants

Cm1
Cm2

la ponctuation
Objectif : Connaître
les différents signes de
ponctuation et savoir les
utiliser.

Exercice 1 : recopie le texte en choisissant le bon signe
de ponctuation
Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons (. ou ,) Et
je n’ai pas besoin de toi (. ou ,) Et tu n’as pas besoin de moi non plus (. ou ,) Je ne suis pour toi
qu’un renard semblable à cent mille renards (. ou ?) Mais (. ou ,) si tu m’apprivoises (. ou ,) nous
aurons besoin l’un de l’autre (. ou :) Tu seras pour moi unique au monde (. ou ,) Je serai pour toi
unique au monde (... ou ?)
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943

Exercice 2 : replace les signes de ponctuation et majuscules
dans ce texte.
- Bravo ........ s’écria Mr Ollivander ........ très bien ........ vraiment très bien ........ étrange... très
étrange... Il reprit la baguette et la remit dans sa boîte qu’il enveloppa de papier kraft en
continuant de marmonner ........ « Etrange... vraiment étrange... »
- Excusez-moi ........ dit Harry ........ mais qu’est ce qui est donc si étrange ........
Le vieil homme fixa Harry de ses yeux pâles ........
- Je me souviens de chaque baguette que j’ai vendue ........ Mr Potter ........ répondit-il ........
Or ........ le phénix sur lequel a été prélevée la plume qui se trouve dans votre baguette a
également fourni une autre plume à une autre baguette ........ il est très étrange que ce soit
précisément cette baguette qui vous ait convenu ........ car sa soeur n’est autre que celle qui...
qui vous a fait cette cicatrice au front.
Harry Potter à l’école des sorciers, J.K. Rowling, 1997
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Correction

Exercice 1 : recopie le texte en choisissant le bon signe
de ponctuation
Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons (. ou ,) Et
je n’ai pas besoin de toi (. ou ,) Et tu n’as pas besoin de moi non plus (. ou ,) Je ne suis pour toi
qu’un renard semblable à cent mille renards (. ou ?) Mais (. ou ,) si tu m’apprivoises (. ou ,) nous
aurons besoin l’un de l’autre (. ou :) Tu seras pour moi unique au monde (. ou ,) Je serai pour toi
unique au monde (... ou ?)
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943
Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je
n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard
semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre.
Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...

Exercice 2 : replace les signes de ponctuation et majuscules
dans ce texte.
- Bravo ! s’écria Mr Ollivander. Très bien, vraiment très bien, Etrange... très étrange... Il
reprit la baguette et la remit dans sa boîte qu’il enveloppa de papier kraft en continuant de
marmonner : « Etrange... vraiment étrange... »
- Excusez-moi, dit Harry, mais qu’est ce qui est donc si étrange ?
Le vieil homme fixa Harry de ses yeux pâles.
- Je me souviens de chaque baguette que j’ai vendue, Mr Potter, répondit-il. Or, Le phénix
sur lequel a été prélevée la plume qui se trouve dans votre baguette a également fourni une
autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit précisément cette baguette
qui vous ait convenu, car sa soeur n’est autre que celle qui... qui vous a fait cette cicatrice au
front.
Harry Potter à l’école des sorciers, J.K. Rowling, 1997
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