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Point 

. 
Il est utilisé dans la plupart des phrases : 

- phrases déclaratives 

- phrases impératives sans exclamation 

Point 

d’exclamation 

! 

Il est utilisé dans les phrases pour marquer une émotion forte, intense : 

- phrases exclamatives 

- phrases impératives avec exclamation 

Point 

d’interrogation 

? 

Il est utilisé pour marquer la fin d’une question directe : 

- phrases interrogatives 

 

Points de 

suspension 

… 

Ils sont employés pour marquer la suspension (une interruption) de la phrase : 

- soit pour indiquer qu’il y a eu une interruption soudaine et involontaire 

- soit pour marquer l’interruption volontaire parce que la personne ne désire pas 

en dire plus 

- soit pour laisser entendre qu’il y a une suite et pour susciter la réflexion chez le 

lecteur 

- pour marquer la fin d’une énumération et indiquer qu’elle peut se poursuivre 
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Deux-points 

: 

Ils servent à annoncer quelque chose : 

- une énumération 

- un ou des exemples 

- les paroles de quelqu’un (citation, extrait) 

- une explication 

- etc. 

Point-virgule 

; 
Il sert à séparer deux propositions (phrases) complètes et complexes. 

Guillemets 

« » 

Ils sont utiles pour encadrer : 

- les propos de quelqu’un (citation, extrait) 

- un mot étranger ou inventé 

- un mot qu’on veut mettre en évidence pour diverses raisons 

Tiret (s) 

–  

Il peut servir … 

- seul : pour marquer un changement d’interlocuteur dans un dialogue 

- en double : pour encadrer une information supplémentaire que l’on veut insérer 

dans un texte ou une phrase, telles des parenthèses 



Parenthèses 

( ) 
Elles sont utiles pour insérer une information supplémentaire dans un texte ou une 

phrase. 

Virgule 

, 

La virgule est le signe le plus polyvalent, elle permet de : 

- séparer les éléments d’une énumération 

- séparer des éléments insérés ou déplacés dans la phrase : 

� complément en début de phrase 

� marqueur de relation en tête de phrase ou inséré à l’intérieur 

� mots mis en apposition 

� mots mis en apostrophe 

� proposition incise 

� etc. 

- séparer deux propositions juxtaposées ou coordonnées, sauf lorsque l’on utilise 

les conjonctions « et », « ou », « ni ». 

- marquer une ellipse (coupure d’un ou plusieurs mots). 

 

 


