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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Dear Parents / Students 

Due to the unprecedented situation, Knowledgeplus Training center is mobilized and will 

keep accompanying and supporting our students through this difficult time.  Our Staff will be 

continuously, sending notes and exercises on a weekly basis through what’s app and email. 

Students are requested to copy the notes and do the exercises on their copybooks.  The 

answers to the questions below will be made available on our website on 

knowledgeplus.mu/support.php by 27th March 2020. Please note that these are extra work 

and notes that we are providing our students and all classes will be replaced during the winter 

vacation.  We thank you for your trust and are convinced that, together, we will overcome 

these troubled times. 

 

FRENCH (Grade 9) – Extra Notes and homework. Week 1 

PONCTUATION  

 Signification des signes de ponctuation et grammaticaux : 

 

- le point termine une phrase, 

- le point-virgule marque une pause moyenne, 

- la virgule marque la pause la plus faible. 

  

  

     PONCTUATION   et     SIGNES GRAPHIQUES  

le point   .  les parenthèses  ( ) 

la virgule  , les crochets   [ ] 

le point-virgule    ; la barre oblique    / 

le deux-points   : les guillemets    '' '' 

le point d'exclamation  !    le tiret   − 

le point d'interrogation   ? les chevrons  < > 

les points de suspension   ...  la parenthèse fermante  ) 

  la parenthèse ouvrante  ( 

 

  

Le trait d'union (-) et l'apostrophe (') ne font pas partie de la ponctuation : ce sont des signes  

Il suffit d'un signe de ponctuation pour modifier le sens d'une phrase.  

Vous lisez maintenant.   --> phrase énonciative   
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 Vous lisez maintenant ?  --> phrase interrogative  

 Vous lisez maintenant !   --> phrase exclamative   

Vous lisez maintenant...  -->phrase injonctive      

 

(Note : Il s'agit d'un cas particulier des points de suspension. 

Ils sont plus souvent utilisés pour indiquer que la phrase est interrompue. 

Ils sous-entendent alors une suite, ou ils marquent une hésitation.)  
 

  

  

 

 

 

Attention aux espaces autour des signes de ponctuation : 

      

Pas d'espace entre le dernier mot et le point. 

Une espace entre le dernier mot et le point d'interrogation. 

Une espace entre le dernier mot et le point d'exclamation.  

Pas d'espace entre le dernier mot et les points de 

suspension. 

Pas d'espace entre un mot et la virgule qui le suit.  

Une espace avant et une autre après le point-virgule. 

Une espace avant et une autre après le deux-points.   

 -->Le soleil brille. 

--> Le soleil brille-t-il ? 

--> Le soleil brille ! 

--> Le soleil brille... 

-- >J'ai compris, j'arrive. 

--> J'ai compris ; j'arrive. 

--> Je l'ai appelé : il m'a 

entendu. 

 

__________________________________________________________________________  

 

EXERCICE 1 : 

Ponctuez ces phrases  

Choisir parmi les propositions suivantes : | ! | " | , | . | . | . | ... | : | ? | ?  

1. Dans notre système solaire, Vénus _____________________________ Uranus et Mars 

sont des planètes. 

2. Chaque année _____________________________ nous partons en vacances à la mer. 

3. Je ne peux pas venir à ta fête _____________________________ je suis puni. 

4. Marie a dit : _____________________________Je ne veux pas venir.' 

5. Le professeur nous a demandé de prendre ce matériel _____________________________ 

des feuilles, un stylo et des crayons de couleur. 

6. Viendras-tu à la piscine demain _____________________________ 

7. Au secours _____________________________ 

8. La petite fille souriait à sa mère _____________________________ 

9. Je suis allée au cinéma avec ma copine Julie _____________________________ Nous 

avons discuté du film après la séance. 



 

3 
 

KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

10. Encore de la pluie _____________________________ 

11. Je pense que j'aurais pu le faire mais _____________________________ 

12. Avez-vous vu le film 'Vaïana _____________________________ ? 

13. Mon voisin est grand _____________________________ gentil et très serviable. 

14. Partez _____________________________ 

15. Tu t'arrêtes un peu _____________________________ tu respires et tout ira bien. 

16. Je ne t'aiderai pas _____________________________ 

17. Tu le sais _____________________________ pour être en bonne santé, il faut manger 

équilibré. 

18. Peux-tu fermer la porte _____________________________ 

19. Comme tu es jolie _____________________________ 

20. J'adore les pays chauds _____________________________ l'Espagne, le Maroc et la 

Turquie. 

___________________________________________________________________________

_____ 

L'utilisation des conjonctions et, ou et ni nécessite, dans certains cas, l'emploi de la 

virgule. Quels sont-ils ? 

  

I) Avec "et" 

Les éléments d'une énumération sont séparés par une virgule. Quant à lui, le dernier élément 

est généralement relié au précédent par la conjonction "et".  

Dans ce cas, la virgule précédant le "et" n'est pas requise. 

  

 Je crie, je danse et je cours avec aisance.  

J'aime bien la philosophie, l'art et la vie renaissante.  

 

  

La virgule est d'usage avec "et" : 

  

-> lorsque, par figure de style, tous les éléments d'une énumération sont précédés de la 

conjonction. 

 Et la Lune, et le Soleil, et les astres entiers saluaient sa venue. 

  

-> lorsque la conjonction et marque, plus que l'énumération, la conséquence, l'opposition ou 

la surprise. 

J'ai goûté à l'étrange dessert qu'Aude a préparé, et j'ai été agréablement surprise.  

  

-> lorsque les propositions coordonnées ont des sujets différents. 

J’étais presque libérée de ton souvenir, et te voilà qui reviens me hanter !  
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II) Avec "ou"  

L'emploi de la virgule en présence de la conjonction "ou" est régie selon les mêmes règles 

que la conjonction "et". 

  

  

III) Avec "ni" 

Lorsque la conjonction "ni" est employée deux fois seulement, elle n'est pas précédée d'une 

virgule.  

Je n'aime ni la violence ni la méchanceté. 

  

Par contre, lorsque la conjonction ni se répète trois fois et plus, les éléments énumérés sont 

séparés par une virgule, devant le ni. 

Ni le printemps qui vient, ni ma solitude, ni tes yeux charmeurs, ni tes sentiments presque 

exprimés ne me feront changer d'idée à ton sujet.   

 

 

EXERCICE 2 : 

Ponctuez ces phrases  

Ponctuez, à l'aide de la virgule (,), les phrases suivantes, lorsque nécessaire.  

Si vous jugez que le cas ne nécessite pas l'emploi de la virgule, écrivez simplement 'rien' 

à l'endroit prévu à cette fin.  

 

1. Les pommes, je ne les aime ni trop acides _____________________________ ni trop 

sucrées. 

2. Justine aime les fruits frais _____________________________ et Collin, les légumes. 

3. Et les oiseaux, et les fleurs _____________________________ et les parfums chantent le 

nouveau printemps. 

4. Shanie, Mylène _____________________________ ou Marc participera à la grande 

excursion à Tadoussac en juin prochain. 

5. Les affiches qui tapissent le local d'informatique ne sont ni attrayantes 

_____________________________ ni aidantes pour les élèves en difficulté. 

6. Les roses, les marguerites _____________________________ et les œillets sont parmi 

mes fleurs favorites. 

7. Tu as appelé au secours _____________________________ et me voici ! 

8. Je ne ressens ni honte _____________________________ ni peur, ni anxiété à présenter 

devant toi ce que j'ai de plus vrai. 

9. Je suis fatiguée et exténuée par cette dure journée de travail 

_____________________________ et tu me demandes de t'aider à rédiger ta dissertation ! 
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10. Ou les fraises _____________________________ ou les pommes, ou les ananas 

accompagnent à merveille ce délicat dessert. 

11. Il est d'ordinaire méchant _____________________________ et je me suis permis de lui 

expliquer calmement les conséquences de ses actes. 

12. J'ai travaillé très fort pour améliorer mon français écrit 

_____________________________ et me voici triomphant de mes lacunes !  

 

 


