Orthographe

O1

La ponctuation

 Les signes de ponctuation aident à lire et à

comprendre un texte.

.
?
!

Le point termine une phrase.
Le point d’interrogation termine une phrase et indique
que l’on pose une question.

Où es-tu ?
Le point d’exclamation termine une phrase et indique un
sentiment ou un ordre.

Comme il fait chaud !

…

Les points de suspension s’utilisent pour une phrase
laissée inachevée.

:

Les deux-points s’utilisent souvent pour faire une liste ou
pour une explication.

« »

Les guillemets s’emploient pour rapporter les paroles
d’une personne.

-

,

On essaiera d’être à l’heure, mais...
Il a tout mangé : la viande, les légumes, le dessert, les bonbons.
« Ah non, je ne resterai pas toute seule ! »
les

dialogues

- Je viens.
- Non, reste là.
La virgule sépare des groupes de mots.

Tout à l’heure, j’irai jouer.

à
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 A l’oral, on fait des liaisons quand un mot qui se

termine par une consonne est suivi d’un mot qui
commence par une voyelle.

Exemples :

n

un avion

termine par une consonne est suivi d’un mot qui
commence par une voyelle.

Exemples :

un éléphant

t

t

un petit éléphant

un petit éléphant

s

s

un gros éléphant

un gros éléphant

Attention, ces liaisons ne s’écrivent pas.
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 Si on peut mettre un ou le devant un nom, ce nom est
masculin.
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 on peut aussi changer la terminaison.

Exemples : un directeur  une directrice
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curieux  curieuse
un vendeur  une vendeuse
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 Le plus souvent, on ajoute un –s pour former le pluriel des
noms et des adjectifs.
 des contes

Exemples : un conte

passionnant



passionnants

 On ajoute un –x aux mots qui se terminent par –au, -eau et
–eu.
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 Dans le groupe nominal, le déterminant et l’adjectif
s’accordent en genre et en nombre avec le nom.
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une princesse charmante
des princesses charmantes
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