
Date : …………… Prénom : …………………………… 
 

 La ponctuation des phrases 
 

 

1. Lis le texte ci-dessous. Entoure tous les signes de ponctuation et complète le tableau en 

dessous : 

 

Ce week-end, nous sommes allés au zoo. Nous avons vu beaucoup d’animaux : des lions, des 

singes (des gorilles et des chimpanzés), des girafes, des zèbres, des crocodiles… 

Ce qui nous a le plus surpris, ce sont les hippopotames et leur gros appétit : ils n’arrêtent pas 

de manger !  Qu’est-ce qu’ils sont gros ! 

En sortant du zoo, j’ai prévenu mes parents : 

« Quand je serai grande, je serai vétérinaire ! 

- Tu es sûr ?, m’a répondu mon Papa, toi qui a peur des souris et des fourmis, ça risque d’être 

difficile ! » 
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2. Recopie ce texte sur une feuille de classeur en ajoutant les points (4) et les virgules (4) - 

N’oublie pas les majuscules ! 

 

Nathalie et son frère sont au zoo ils regardent les éléphants le rhinocéros les ours et les girafes plus 

loin des loups tournent tristement dans leur cage au bord d’un bassin des crocodiles dorment au soleil 

 

3. Même chose - Recopie ce texte sur une feuille de classeur en ajoutant les points (4) et les 

virgules (6) - N’oublie pas les majuscules ! 

 

Un homme grand maigre et coiffé d’un étrange chapeau était assis sur le banc il lisait un livre 

parfois il levait la tête observait les environs et regardait les passants au bout d’un long moment il se 

leva monta dans un taxi et disparut 

 



Date : …………… Prénom : …………………………… 
 

 
Les types de phrases et la forme 

exclamative 

1. Classe ces différentes phrases dans le tableau en écrivant le numéro des phrases : 

 

1. Ils partent en vacances au bord de la mer. 

2. Quelle heure est-il ? 

3. Asseyez-vous. 

4. Ce paysage est très beau ! 

5. Où est mon parapluie ? 

6. Pierre va à l’école. 

7. Quelle belle image ! 

8. Tais-toi ! 

9. C’est très chaud ! 

10. Comment t’appelles-tu ? 

11. Mange ta soupe ! 

12. Les enfants aiment aller à la piscine. 

13. Quel animal extraordinaire ! 

14. Montre-le nous ! 

15. Où l’as-tu trouvé ? 

16. Il vit au bord des étangs. 

17. Comme il a de gros yeux ! 

18. Pourquoi ne s’envole-t-il pas ? 

19. J’ai mis du sucre sur ma main. 

20. Relâche-le ! 

 

J’identifie les types de phrases 

Phrases déclaratives Phrases interrogatives Phrases impératives 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 

 

 

 Identifie les phrases à la forme exclamative et surligne-les en jaune. 

2. Ajoute la ponctuation qui convient à la fin des phrases suivantes : 

 

Le guépard court très vite  

 

Comment cette histoire se termine-t-elle 

 

Que je suis heureux de vous voir  

 

Le cuisinier prépare une pizza 

 

Comme tu es grande maintenant 

 

François n’aime pas les épinards 

 

Est-ce que vous partirez de bonne heure 

 

Qu’il est mignon 

 


