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Le POINT [[[[.]]]] indique 

� la fin d’une phrase; 
� la fin d’une question indirecte; 
  Nous nous demandons alors si la décision s'avère juste.  

 

La VIRGULE [[[[,]]]] se met 
� entre plusieurs termes ou propositions semblables qui se suivent, dans une 

énumération; 
� devant les conjonctions de coordination mais, car, or, donc, cependant et toutefois, ainsi 

que devant des expressions telles que notamment et particulièrement; 
� après des conjonctions, des adverbes ou des locutions tels que par ailleurs, enfin, en 

effet, ensuite, etc. placés au début d’une phrase et qui ont un lien avec ce qui précède; 
� avant un pronom relatif lorsque l’antécédent ne le précède pas immédiatement; 

  Je parlais à la sœur de mon ami, qui est postée en Tanzanie pour son emploi. 

� avant et après un groupe de mots qui apporte une précision et qui n'est pas essentiel au 
sens de la phrase (apposition); 

  Paris, la ville des lumières, m'a enchanté bien plus que je ne l'aurais pensé. 

� là où on fait une ellipse (quand on supprime des mots qui sont sous-entendus); 

  Jules jardinait dans la cour arrière, et Mireille, dans la cour avant. 

 
On ne met pas de virgule  

� entre le sujet et le verbe; 
� entre le verbe et son complément; 
� entre le nom et son adjectif; 
� entre le verbe et son adverbe; 
� avec les conjonctions et, ou, et ni, sauf si elles unissent deux propositions qui ont 

deux sujets différents; 
� avec les conjonctions ou et ni, sauf s’il y en a plusieurs ou qu’elles sont éloignées 

l’une de l’autre; 
� après mais et sinon, sauf si la proposition qui suit commence avec une inversion. 

 

Le POINT D’INTERROGATION [[[[?]]]] est utilisé 
� pour marquer la fin d’une phrase interrogative; 
� à l’intérieur d’une phrase, pour indiquer une série de questions. 
 
On ne met pas de point d'interrogation 

� avec un autre signe de ponctuation; 
� à la fin d’une question indirecte. 

 
Le POINT D’EXCLAMATION [[[[!]]]] est utilisé 

� pour traduire un sentiment ou une émotion. 
 

On ne met pas de point d'exclamation 

• avec une virgule, un point ou un point d’interrogation. 
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Les DEUX-POINTS [[[[:]]]] ont trois usages principaux 
� introduire une citation; 
� annoncer une explication; 
� introduire une énumération. 
À noter 

� en français, les deux-points doivent être précédés d’une espace. 
 

Le POINT-VIRGULE [[[[;]]]] sert à 
� séparer des phrases de même nature qui sont liées par le sens; 
� séparer les éléments d’une énumération si ceux-ci sont trop longs pour n’être séparés 

que par une virgule. 

 

 

PONCTUATION ET GUILLEMETS 

 

Les GUILLEMETS [[[[ « »]]]] sont utilisés pour 

• encadrer une citation textuelle; 

• indiquer un mot ou un élément emprunté; 

• indiquer un dialogue; 

• mettre en valeur un mot ou un groupe de mots. 
1) Les signes de ponctuation utilisés à la fin d’une citation à l’intérieur des guillemets sont le 

point, le point d’interrogation et le point d’exclamation. 
2) Lorsque la citation est une phrase indépendante située à la fin d’une phrase de notre 

texte et que le signe de ponctuation final de la citation est le même que celui de la phrase, 
celui-ci est placé à l’intérieur des guillemets; 

  C’est Descartes qui a affirmé « Je pense donc je suis. » 

3) Lorsque la citation n’est pas une phrase indépendante, le signe de ponctuation est placé à 
l’extérieur des guillemets; 

  Il a dit qu’il viendrait « plus tôt que tard ». 
4) Quand la phrase dans laquelle on insère une citation se termine par un point à l’extérieur 

des guillemets, les seuls signes de ponctuation finals qui sont permis à l’intérieur de la 
citation sont : le point d’exclamation [!], le point d’interrogation [?] et les points de 
suspension […].  Par ailleurs, il n’y a pas de virgule après la citation; 

 Sophie s’exclame : « Que les fleurs sont belles! ». 

 « Que les fleurs sont belles ! » s’est exclamée Sophie. 

 

À noter 
� Il y a une espace insécable après le guillemet ouvrant et avant le guillemet fermant; 
� Lorsqu’on ajoute une référence à la citation, le point final est placé après la référence. 

« Les plantes ont besoin de sommeil » (Lapierre, 224). 
� Si la citation dépasse plus de quatre lignes de texte tapé, on ne l’entoure pas de 

guillemets.  Au lieu, on écrit la citation dans un paragraphe autonome, mis en retrait 

(avec des marges plus larges) et à simple interligne. 
 


