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Ponctuation

FICHE
D’AUTOCORRECTION

La ponctuation est un ensemble de signes qui, dans la langue écrite, servent à délimiter
les unités syntaxiques et à repérer les unités de sens. La ponctuation sert essentiellement
à faciliter la compréhension du texte.

La ponctuation n’est pas affaire d’intuition ; il faut, au contraire, accorder une grande
importance à la connaissance des règles et à leur application pour éliminer tout risque
d’ambiguïté. Ainsi, le message suivant a un sens tout à fait différent selon que la relative
est encadrée ou non de virgules :

À la fin de la journée, les ouvriers, qui ont travaillé fort, sortent lentement de l’usine.
(tous les ouvriers)

À la fin de la journée, les ouvriers qui ont travaillé fort sortent lentement de l’usine.
(seulement ceux qui ont travaillé fort)

Nous ne présentons pas ici une théorie complète de la ponctuation. Tout bon manuel
de grammaire le fait. Nous rappelons plutôt certaines règles ou embûches à propos des-
quelles les élèves commettent fréquemment des erreurs.

RAPPEL

Virgule

1. La virgule ne doit jamais se placer entre le GNs et le verbe. Voilà une règle impérative, y
compris…

• dans le cas où le sujet est une énumération :

*Le père, la mère, les enfants, partageaient tous la même chambre.
Le père, la mère, les enfants partageaient tous la même chambre.

• dans le cas où le GNs contient une subordonnée introduite par la conjonction que :

*La pensée que l’avion pourrait s’écraser, l’empêche de voyager outre-mer.
La pensée que l’avion pourrait s’écraser l’empêche de voyager outre-mer.

2. On met la virgule après le GNs pour marquer l’ellipse du verbe :

Les parents sont heureux que les classes reprennent et les enfants, malheureux que
les vacances se terminent.

3. On ne met pas de virgule entre la phrase enchâssante et une subordonnée complément
de phrase si cette dernière est placée après la phrase enchâssante. Pour toute autre po-
sition, on emploie la virgule.
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Le président a dû démissionner parce qu’il a été convaincu de favoritisme.
Phrase enchâssante Subordonnée CP

Parce qu’il a été convaincu de favoritisme, le président a dû démissionner.
Le président, parce qu’il a été convaincu de favoritisme, a dû démissionner.

4. On emploie la virgule devant une conjonction de coordination :

Il aimerait bien se rendre en Europe, mais sa crainte de l’avion l’en empêche.

5. En revanche, on ne met pas la virgule devant et, ou, ni si ces conjonctions ne sont
employées qu’une fois :

Le prix du tirage est un voyage en France ou un montant de 5000 $.

6. On rétablit la virgule devant et, ou, ni si ces conjonctions sont répétées :

Le prix du tirage est ou un voyage en France, ou une croisière sur la Méditerranée,
ou un montant de 5000 $.

7. La subordonnée relative déterminative (essentielle au propos) se joint directement à son
antécédent, sans virgule :

L’accusé dont vous me parlez a été acquitté après un long procès.

8. La relative explicative (non essentielle au propos) doit être encadrée par des virgules :

L’accusé, dont on doit taire l’identité pour le moment, en est à sa troisième récidive.

Point

1. Une erreur de ponctuation (ou de syntaxe) répandue se trouve dans l’ajout d’un point
entre la phrase enchâssante et la phrase enchâssée (cf. : fiche « Syntaxe », no 2).

*La colère de Gervaise a été terrible. Parce que Virginie l’avait accusée injustement.

Il faut plutôt écrire :

La colère de Gervaise a été terrible parce que Virginie l’avait accusée injustement.

Par ailleurs, on peut enlever le subordonnant et séparer ces deux phrases par le deux-
points. On part alors de la conséquence pour remonter à la cause :

La colère de Gervaise a été terrible : Virginie l’avait accusée injustement.

2. Lorsqu’on veut, à la fin d’une phrase graphique, préciser un mot ou une idée par une
indication entre parenthèses, on met le point après la dernière parenthèse :

Sa fleur préférée est le saint-Joseph (pétunia).

3. Lorsqu’on veut, à la fin d’une phrase graphique, donner une indication entre parenthè-
ses qui ne fait pas partie de la phrase (nom d’un auteur, d’une œuvre, etc.), on met
cette indication après le point qui ferme la phrase.

La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des prin-
cipes. (Montesquieu)
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4. Dans le cas d’une citation placée à la fin d’une phrase, le point se met après les guille-
mets fermants s’il ne fait pas partie de la citation ; il se met avant les guillemets fer-
mants s’il fait partie de la citation :

Dès le premier chapitre, le docteur Pangloss séduit la femme de chambre de la ba-
ronne, geste que Voltaire appelle ironiquement une « leçon de physique expérimen-
tale ».  (Le point ne fait pas partie de la citation.)

À la fin du premier chapitre, Candide ayant été chassé du château, Voltaire conclut
ainsi : « […] et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux
possibles. »  (Le point appartient à la citation.)

Point-virgule

Il ne faut pas confondre le point-virgule et le deux-points. Alors que le deux-points pré-
sente ou introduit des éléments, le point-virgule les sépare, pourvu que ces éléments
soient d’une longueur suffisante et qu’ils fassent partie de la même unité syntaxique.

En période de sécheresse, deux facteurs importants sont à l’origine des feux de forêt :
la foudre, qui agit comme l’étincelle ; les feux allumés par des campeurs ou des ran-
donneurs.

Le deux-points introduit les deux GN (foudre et feux) ; le point-virgule les sépare.

Deux-points

1. L’emploi du deux-points pour introduire le discours direct est bien connu. Par contre, le
deux-points n’a pas sa raison d’être pour introduire le discours indirect.

Pierre se demandait : « Irais-je à la fête ? »  (discours direct)

En revanche, on écrira :

Pierre se demandait s’il irait à la fête.  (discours indirect)

Et non pas :

*Pierre se demandait : s’il irait à la fête.

2. Il faut éviter de multiplier le deux-points dans la même phrase graphique.

*Il songeait à son malheur : il ne lui restait que deux amis : un chien et une perruche.

Il faut alors trouver une façon correcte de ponctuer l’ensemble ; par exemple :

Il songeait à son malheur. Il ne lui restait que deux amis : un chien et une perruche.
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Point d’exclamation

On portera une attention spéciale à l’orthographe ou à la ponctuation de certaines
interjections.

*Et bien, le moins qu’on puisse dire, c’est que vous n’êtes pas très bavard.
Eh bien ! le moins qu’on puisse dire, c’est que vous n’êtes pas très bavard.

*Hélas, la pluie a empêché la tenue du spectacle.
Hélas ! la pluie a empêché la tenue du spectacle.

Dans les deux exemples, l’interjection doit être immédiatement suivie d’un point d’ex-
clamation et non d’une virgule. De plus, on évite les graphies fautives telles que *hé bien
et *et bien.

Point d’interrogation

L’emploi du point d’interrogation après une interrogative directe est une règle connue
de tous. Par contre, le point d’interrogation n’a pas sa raison d’être après une interroga-
tive indirecte.

Pourquoi Sandrine a-t-elle renoncé à son voyage ?  (interrogative directe)

En revanche, on écrira :

Arnaud a demandé à Sandrine pourquoi elle avait renoncé à son voyage.
(interrogative indirecte)

Et non pas :

*Arnaud a demandé à Sandrine pourquoi elle avait renoncé à son voyage ?

POINTS À VÉRIFIER

Éviter de séparer par une virgule le GNs de son verbe, sauf pour marquer l’ellipse du
verbe (Virgule, nos 1, 2).

Le cas échéant, enlever la virgule devant une subordonnée CP si celle-ci est placée après
la phrase enchâssante (Virgule, no 3).

Vérifier que les conjonctions de coordination sont précédées d’une virgule, sauf s’il s’agit
de et, ou, ni, à moins que ces dernières soient répétées (Virgule, nos 4, 5, 6).

Vérifier que les relatives déterminatives sont immédiatement reliées à leur antécédent,
sans virgule ; que les relatives explicatives sont encadrées par deux virgules (Virgule,
nos 7, 8).

Vérifier que les subordonnées (phrases enchâssées) et les phrases enchâssantes ne sont
pas séparées par un point (Point, no 1).

Vérifier que les précisions mises entre parenthèses à la fin d’une phrase graphique sont
ponctuées conformément aux règles décrites ci-dessus (Point, nos 2, 3).
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Dans le cas d’une citation placée à la fin d’une phrase, le point est placé après les guille-
mets fermants s’il ne fait pas partie de la citation ; il est placé avant les guillemets fer-
mants s’il fait partie de la citation (Point, no 4).

Le point-virgule apparaît chaque fois qu’il s’agit de séparer des éléments d’une longueur
suffisante et faisant partie de la même unité syntaxique (Point-virgule).

Chaque interrogative indirecte est reliée à la phrase enchâssante sans l’intermédiaire du
deux-points (Deux-points, no 1).

Le deux-points n’est jamais répété à l’intérieur de la même phrase graphique (Deux-points,
no 2).

Les interjections sont correctement orthographiées et ponctuées (Point d’exclamation).

Toutes les interrogatives indirectes qui terminent une phrase graphique se terminent par
un point et non par un point d’interrogation (Point d’interrogation).

POUR EN SAVOIR PLUS

Dans notre site Internet (www.ccdmd.qc.ca/fr), au bouton Recherche (la loupe), vous
pouvez consulter les ressources qui apparaissent sous les mots clés VIRGULE, POINT,
POINT D’INTERROGATION, POINT D’EXCLAMATION, DEUX-POINTS et CITATION.


