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LA PONCTUATION ET LE SENS DU TEXTE 
À chaque fois, observe bien la ponctuation avant de répondre très précisément à la question.  

Parfois, il n'y a pas de réponse. Dans ce cas, tu réponds : "On ne le sait pas." 

Texte 1 

"À table !  C'est l'heure de manger les enfants !" 

Qui parle ? …………………………………………………………………………………….. 

"À table ! C'est l'heure de manger, les enfants !" 

Qui parle ? …………………………………………………………………………………….. 

Texte 2 

"Cet élève, dit le maître, est idiot." 

Qui est idiot ? …………………………………………………………………………………….. 

Cet élève dit : "Le maître est idiot." 

Qui est idiot ? …………………………………………………………………………………….. 

Texte 3 

Tous les élèves, malades, sont restés au lit. 

Qui est resté au lit ? …………………………………………………………………………………….. 

Tous les élèves malades sont restés au lit. 

Qui est resté au lit ? …………………………………………………………………………………….. 

Texte 4 

Julie mange une glace au café. 

Que mange Julie ? …………………………………………………………………………………….. 

Julie mange une glace, au café. 

Que mange Julie ? …………………………………………………………………………………….. 

Texte 5 

Les élèves qui avaient oublié leurs livres ont tous été punis. 

Qui a été puni ? …………………………………………………………………………………….. 

Les élèves, qui avaient oublié leurs livres, ont tous été punis. 

Qui a été puni ? …………………………………………………………………………………….. 

Texte 6 

"Mademoiselle la Comtesse vient d'entrer." 

Qui est entré ? …………………………………………………………………………………….. 

"Mademoiselle, la Comtesse vient d'entrer." 

Qui est entré ? …………………………………………………………………………………….. 
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Texte 7 

"Comme promis, ce matin, je vais travailler." 

Quand va-t-elle travailler ? …………………………………………………………………………………….. 

"Comme promis ce matin, je vais travailler." 

Quand va-t-elle travailler ? …………………………………………………………………………………….. 

Texte 8 

En deux heures, seulement quatre atterrissages ! 

Quatre atterrissages en deux heures, c'est beaucoup ? …………………………… 

En deux heures seulement, quatre atterrissages ! 

Quatre atterrissages en deux heures, c'est beaucoup ? …………………………… 

Texte 9 

Entendu sur un champ de bataille entre armées française et anglaise… 

"Messieurs, les Anglais ! Tirez les premiers !" 

Qui doit tirer en premier ? …………………………………………………………………….. 

"Messieurs les Anglais, tirez les premiers !" 

Qui doit tirer en premier ? …………………………………………………………………….. 

Texte 10 

"Qui vient manger ? Mon chat !" 

Qui vient manger ? ………………………………………………………………………….. 

"Qui vient manger mon chat ?" 

Qui vient manger ? ………………………………………………………………………….. 

Texte 11 

La fillette s'est élancée pour effectuer un splendide saut périlleux. Du haut de la fenêtre du 

12° étage de l'immeuble, je vis les autres enfants l'entourer pour la féliciter. 

Ton avis sur cette prouesse ? ……………………………………………………………………………………. 

La fillette s'est élancée pour effectuer un splendide saut périlleux du haut de la fenêtre du 

12° étage de l'immeuble. Je vis les autres enfants l'entourer pour la féliciter. 

Ton avis sur cette prouesse ? ……………………………………………………………………………………. 

Texte 12 

Les marcheurs, fatigués, s'arrêtèrent. 

Qui s'est arrêté ? ………………………………………………………………………………………… 

Les marcheurs fatigués s'arrêtèrent. 

Qui s'est arrêté ? ………………………………………………………………………………………… 
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Texte 13 

"Comme je te l'ai promis avant de partir, j'irai te voir." 

Quand ira-t-il le voir ? ……………………………………………………………………………………………… 

"Comme je te l'ai promis, avant de partir, j'irai te voir." 

Quand ira-t-il le voir ? ……………………………………………………………………………………………… 

Texte 14 

Marc a 30 €uros et Noémie 7 €uros de plus. Benjamin a 15 €uros. 

Quelle somme possède Noémie ? ……………………………………………………………………………….. 

Marc a 30 €uros et Noémie 7 €uros. De plus, Benjamin a 15 €uros. 

Quelle somme possède Noémie ? ……………………………………………………………………………….. 

Texte 15 

"Pitié ! Donnez-moi quelque chose, des vêtements, à manger !" 

Que demande-t-il ? ………………………………………………………………………………………………………. 

"Pitié ! Donnez-moi quelque chose, des vêtements à manger !" 

Que demande-t-il ? ………………………………………………………………………………………………………. 

Texte 16 

Je souhaite effectuer le remplacement du jouet de mon fils, qui est devenu inutilisable. 

Qu'est-ce qui est inutilisable ? …………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite effectuer le remplacement du jouet de mon fils qui est devenu inutilisable. 

Qu'est-ce qui est inutilisable ? …………………………………………………………………………………….. 

Texte 17 

Grand-mère raconte la vie de la chèvre de Monsieur Seguin assise au coin du feu en train de 

tricoter. 

Qui tricote ? ……………………………………………………………………………… 

Grand-mère raconte la vie de la chèvre de Monsieur Seguin, assise au coin du feu en train 

de tricoter. 

Qui tricote ? ……………………………………………………………………………… 

Texte 18 

"On peut manger les copains !" dit le cannibale. 

Qui sera mangé ? …………………………………………………………………………………………………… 

"On peut manger, les copains !" dit le cannibale. 

Qui sera mangé ? …………………………………………………………………………………………………… 
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Texte 19 

Il avait monté les escaliers. Rapidement, il reprit son souffle. 

Qu'a-t-il fait rapidement ? ……………………………………………………………………………………………  

Il avait monté les escaliers rapidement : il reprit son souffle. 

Qu'a-t-il fait rapidement ? ……………………………………………………………………………………………  

Texte 20 

Le chien du voisin que j’ai dû faire enfermer est enragé.  

Qui ai-je enfermé ? …………………………………………………………………………………………………….. 

Le chien du voisin, que j’ai dû faire enfermer, est enragé.  

Qui ai-je enfermé ? …………………………………………………………………………………………………….. 

Texte 21 

"Appelle-moi, Célia !" 

Qui sera appelé ? …………………………………………………………………………………………… 

"Appelle-moi Célia !" 

Qui sera appelé ? …………………………………………………………………………………………… 

Texte 22 

Le Président a déclaré : "Le Premier Ministre est mort." 

Qui est mort ? ……………………………………………………………………………………… 

"Le Président, a déclaré le Premier Ministre, est mort." 

Qui est mort ? ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


