
 

 

Exercice 1 : Dans ces phrases, entoure la ponctuation. 

Le deuxième cochon entre dans la forêt.      

Est-il seul dans la forêt ?                             

Non, un bûcheron coupe du bois !                   

Que son visage est rouge !                            

Pourquoi son visage est rouge ?          

Aujourd’hui, il fait chaud.  

Exercice 2 : Dans ce texte, entoure la ponctuation.          

Le deuxième cochon entre dans la forêt. Il 

aperçoit un jeune bûcheron. Que son visage est 

rouge ! Le petit cochon lui demande du bois. 

Pourquoi veux-tu du bois ? répond le bûcheron. 

Pour construire ma maison, dit le petit cochon. 

Alors, le bûcheron donne du bois au petit 

cochon.  

Exercice 3 : Entoure uniquement les phrases avec un 

point d’interrogation.  

Le petit cochon est content.  

Sa maison est-elle petite ?  

Oui, mais elle est si jolie !  

A-t-il une cheminée ?  

Le cochon fait du feu parce qu’il a froid.  

Il n'entend pas le loup arriver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4 : Recopie uniquement les phrases avec un 

point d’exclamation.  

Hélas, le méchant loup est dans la forêt.  

Que voit-il près de l'arbre ? 

C'est une maison en bois ! 

C’est une drôle de maison !  

Le loup voit le petit cochon près du feu.  

Ce cochon sera délicieux ! 

 

Exercice 5 : Colorie les étiquettes des signes de 

ponctuation que tu vois dans la phrase.  

Petit cochon, laisse-moi entrer !                 

point   point d’exclamation   tiret               

point d’interrogation   virgule   guillemets  

« Je vais te manger car je suis le loup » dit le 

loup.  

point   point d’exclamation   tiret               

point d’interrogation   virgule   guillemets 

Drôle de loup !  

point   point d’exclamation   tiret               

point d’interrogation   virgule   guillemets 

 « Tu ressembles à un chien » dit le petit 

cochon. 

point   point d’exclamation   tiret               

point d’interrogation   virgule   guillemets 

 « Je suis un vrai loup » répond le méchant loup.  

point   point d’exclamation   tiret               

point d’interrogation   virgule   guillemets 
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