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Traitement de texte | Ponctuations

Ecrire les ponctuations
dans un texte
Tu t’es déjà posé plusieurs fois la question : comment faut-il placer les différentes
ponctuations dans un texte ? Faut-il laisser un espace avant la ponctuation, après, jamais, …
Voici quelques questions auxquelles tu trouveras une réponse ici.

1.

Lis attentivement ce texte.

2. Entoure chaque ponctuation. Trace une croix chaque fois qu’un espace précède ou suit une
ponctuation.
Ah ! petit prince, j'ai compris, peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu
longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau,
le quatrième jour au matin, quand tu
m'as dit :
« J'aime bien les couchers de soleil.
Allons voir un coucher de soleil ... »
« Mais il faut attendre ... »
« Attendre quoi ? »
« Attendre que le soleil se couche. »
Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis
tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit :
« Je me crois toujours chez moi ! »
En effet. Quand il est midi aux ÉtatsUnis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en
France en une minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement la France est bien
trop éloignée. Mais, sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et
tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais …
« Un jour, j'ai vu le soleil se coucher quarante-trois fois ! »
Source :
 Le Petit Prince, Antoine de St-Exupéry, chapitre 6
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3. Complète ce tableau de synthèse. Indique un _ chaque fois que tu devras insérer un espace.
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Voici d’autres signes typographiques que tu pourrais être amené à utiliser …
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