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La ponctuation 
 

1)  Définition  
 
La ponctuation est le système des signes graphiques qui contribuent à l’organisation d’un texte écrit.  

Ces signes apportent des indications prosodiques (rythme, pauses, intonation), marquant des 

rapports syntaxiques et/ou sémantiques entre les mots. 

 

2)  Les fonctions de la ponctuation 
 

→ Fonction prosodique 
Les signes de ponctuation correspondent aux pauses de la voix ou à l’intonation de la phrase. 

 

→ Fonction syntaxique 
La ponctuation « segmente » les unités syntaxiques : le textes en phrases, la phrase en groupes, le 

groupe en mots.  

 

◘ Démarcations à l’intérieur de la phrase 

Par exemple, les groupes nominaux juxtaposés sont séparés par des virgules, tandis que deux 

propositions juxtaposées sont séparées par un point-virgule. 

Ex : Les chiens, les chats, les oiseaux étaient tous en train de prendre possession de mon jardin. 

J’allumais un instant pour regarder ma montre ; il n’était pas encore minuit. 

 

◘ Démarcations discursives 

La ponctuation permet d’insérer un élément qui relève d’un autre niveau du discours discursif. C’est 

notamment utile dans le cas du discours rapporté (utilisation des deux points). 

 

→ Attention ! La ponctuation ne peut pas aller à l’encontre de liens syntaxiques forts :  

– entre un nom et son complément 

– entre le sujet et le verbe 

– entre le verbe et son complément d’objet 

 

→ Fonction sémantique 

 

La ponctuation permet d’identifier la modalité de la phrase (interrogative, exclamative, etc.). 

Ex : Le train est passé ? (sans le point d’interrogation, on ne saurait pas que c’est une question). 

 

Elle permet aussi le découpage sémantique et syntaxique de la phrase 

Ex : a) Nous allons manger les enfants. // b) Nous allons manger, les enfants. 

a) « les enfants » est le COD du verbe manger. Ce sont donc les enfants, qui vont être dévorés. 

b) « les enfants » représente ici le destinataire de la phrase, qui est construite au discours direct. Le 

locuteur appelle les enfants pour qu’ils viennent manger. 

 


