EXPRESSION ECRITE
Andrée Otte
LA PONCTUATION

Place les points
Vous ne savez pas ce que c’est un zorg ?...
C’est comme un chien, mais ce n’est pas un chien C’est comme un chat, mais ce
n’est pas un chat C’est comme une vache, mais ça ne donne pas de lait C’est
comme un clown, mais ça n’a pas de nez rouge C’est comme un oiseau, mais ça ne
fait pas Cui !Cui ! C’est comme un blouson, mais ça n’a pas de manches C’est
comme un cheval, mais ça n’a pas de pattes
Enfin, ça ressemble à un zorg, quoi !
D’après
R.Escudié
Place les virgules
Après une bonne sieste pendant la grande chaleur de la journée le chat aimait se
mettre dans les champs à la lisière de la forêt quand les parfums sont plus forts.
Il se couchait dans les hautes herbes et surprenait ses victimes musaraignes lézards
grenouilles petits oiseaux et autres bestioles.
D’après
J.Charpentreau
Pour chaque phrase, indique si les deux points introduisent une énumération ou une explication
Voici ce que tu rapporteras du marché pour grand-mère : des carottes, un kilo de châtaignes, du
camembert et un bouquet de fleurs.
Voici comment faire toujours plaisir : offrir un petit cadeau sans besoin de prétexte.
Les plats que maman aime cuisiner sont : la pintade aux choux, les spaghetti à la bolognèse
et la tarte aux pommes.
Enfin, elle respira : il venait d’ouvrir les yeux.
Indique tous les signes de ponctuation
L’aigle est un rapace* un oiseau de proie*
Comme tous les rapaces* on l’a accusé de toutes sortes de méfaits* vols de moutons* de
chèvres* disparitions de chats* de volailles*
Certaines accusations sont ridicules*
L’aigle ne peut emporter plus lourd que lui* c’est impossible*
D’après G.Barthélemy, Les animaux et leurs secrets.
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