
Séquence  ... / Séance ...
Comprendre le rôle de la ponctuation

1. Repérer une ponctuation correcte:  fichier son_1

Ecoute lʼenregistrement des textes suivants. Lequel est ponctué correctement selon toi ?
Justifie ta réponse.

Deux petites maisons blanches se faisaient face dans le village. De Pouldreuzic, 
lʼune était une blanchisserie. Personne ne se souvenait du vrai nom de la 
blanchisseuse car tout le monde lʼappelait. Colombine, en raison de sa robe 
neigeuse qui la faisait ressembler à une colombe, lʼautre maison était la boulangerie 
de Pierrot.

Deux petites maisons blanches se faisaient face dans le village de Pouldreuzic. 
Lʼune était une blanchisserie. Personne ne se souvenait du vrai nom de la 
blanchisseuse, car tout le monde lʼappelait Colombine en raison de sa robe neigeuse 
qui la faisait ressembler à une colombe. Lʼautre maison était la boulangerie de 
Pierrot.

Deux petites maisons blanches se faisaient face. Dans le village de Pouldreuzic, 
lʼune était une blanchisserie personne ne se souvenait du vrai nom de la 
blanchisseuse. Car tout le monde lʼappelait Colombine. En raison de sa robe 
neigeuse qui la faisait ressembler à une colombe, lʼautre maison était la boulangerie 
de Pierrot.

dʼaprès Michel Tournier, Pierrot ou les secrets de la nuit.

Le texte correctement ponctué est le texte … car ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

2. Dictée de ponctuation :  fichier son_2

Ecoute le texte une première fois : place les points, les points dʼexclamation et dʼinterrogation. 
Ajoute les majuscules nécessaires.
Ecoute le texte une seconde fois : place deux virgules. 

Tu peux écouter le texte autant de fois que tu veux, appuyer sur «pause» si cʼest nécessaire.

Pierrot sʼapproche de lʼéchafaudage il le palpe avec dégoût là-haut une fenêtre 

brille cʼest terrible un échafaudage parce que ça permet de regarder par les 

fenêtres des étages ce qui se passe dans les chambres pierrot grimpe sur une 

planche puis sur une autre il sʼavance vers la fenêtre allumée il y jette un coup 

dʼœil quʼa-t-il vu nous ne le saurons jamais il fait un bond en arrière il a oublié quʼil 

était perché à trois mètres du sol sur un échafaudage il tombe quelle chute est-il 

mort non il se relève péniblement
Michel Tournier, Pierrot ou les secrets de la nuit.


