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G87 : Recopie en ajoutant  les points et les majuscules 
pour faire des phrases.  

Rappel  On met un point (.) 
à la fin d’une phrase, 
un point d’interrogation ( ?) à 

la fin d’une question, 
un point d’exclamation (!) si 

la phrase exprime une émotion ou un sentiment et deux points ( :) pour introduire un dialogue. 

1-le facteur glisse les enveloppes dans les 
boîtes il doit se dépêcher  
2- la musique est un langage universel les 
jeunes l’apprécient beaucoup 
3- en lisant la notice on peut monter ce 
meuble il faudra environ une heure 
4-  je pousse la porte de la classe elle a été 
entièrement repeinte 
 

Savoir mettre la ponctuation. 
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G87 : Recopie en ajoutant  les points et les majuscules 
pour faire des phrases.  

Rappel  On met un point (.) 
à la fin d’une phrase, 
un point d’interrogation ( ?) à 

la fin d’une question, 
un point d’exclamation (!) si 

la phrase exprime une émotion ou un sentiment et deux points ( :) pour introduire un dialogue. 

1-le facteur glisse les enveloppes dans les 
boîtes il doit se dépêcher  
2- la musique est un langage universel les 
jeunes l’apprécient beaucoup 
3- en lisant la notice on peut monter ce 
meuble il faudra environ une heure 
4-  je pousse la porte de la classe elle a été 
entièrement repeinte 
 

Savoir mettre la ponctuation. 
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G88 : Recopie ce texte en ajoutant la ponctuation qui 
manque ( : ? .) sans oublier les majuscules.  

Rappel  On met un point (.) 
à la fin d’une phrase, 
un point d’interrogation ( ?) à 

la fin d’une question, 
un point d’exclamation (!) si 

la phrase exprime une émotion ou un sentiment et deux points ( :) pour introduire un dialogue. 

au-dessus de sa tête, il entendit ces mots 
« Tu as sauvé mon fils, merci à toi Veux-
tu quelques diamants  
je veux plus, dit Pierre 
quelques poignées d’argent 
beaucoup plus 
une charrette d’or  
seigneur, je veux tout le savoir de l’univers  
 

Savoir mettre la ponctuation. 
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G88 : Recopie ce texte en ajoutant la ponctuation qui 
manque ( : ? .) sans oublier les majuscules.  

Rappel  On met un point (.) 
à la fin d’une phrase, 
un point d’interrogation ( ?) à 

la fin d’une question, 
un point d’exclamation (!) si 

la phrase exprime une émotion ou un sentiment et deux points ( :) pour introduire un dialogue. 

au-dessus de sa tête, il entendit ces mots 
« Tu as sauvé mon fils, merci à toi Veux-
tu quelques diamants  
je veux plus, dit Pierre 
quelques poignées d’argent 
beaucoup plus 
une charrette d’or  
seigneur, je veux tout le savoir de l’univers  
 

Savoir mettre la ponctuation. 
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G89 : Recopie ces phrases en plaçant les apostrophes qui 
conviennent (‘). 

Rappel  On met un point (.) 
à la fin d’une phrase, 
un point d’interrogation ( ?) à 

la fin d’une question, 
un point d’exclamation (!) si 

la phrase exprime une émotion ou un sentiment et deux points ( :) pour introduire un dialogue. 

1- Laliment principal des bébés, cest le lait 
maternel. 
2- Lalpiniste saffaiblit dheure en heure. 
3-Lascenseur est bloqué. 
4-Lorsquil souvre le portail grince. 
5-Lespoir de retrouver lequilibre après une 
telle glissade est bien mince. 
6- Lenseignant sabsente pour soigner un élève. 
7- La parole est dargent et le silence est dor. 
 

Savoir mettre la ponctuation. 
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G89 : Recopie ces phrases en plaçant les apostrophes qui 
conviennent (‘). 

Rappel  On met un point (.) 
à la fin d’une phrase, 
un point d’interrogation ( ?) à 

la fin d’une question, 
un point d’exclamation (!) si 

la phrase exprime une émotion ou un sentiment et deux points ( :) pour introduire un dialogue. 

1- Laliment principal des bébés, cest le lait 
maternel. 
2- Lalpiniste saffaiblit dheure en heure. 
3-Lascenseur est bloqué. 
4-Lorsquil souvre le portail grince. 
5-Lespoir de retrouver lequilibre après une 
telle glissade est bien mince. 
6- Lenseignant sabsente pour soigner un élève. 
7- La parole est dargent et le silence est dor. 
 

Savoir mettre la ponctuation. 


