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QuestionsQuestions

•• De quoi parleDe quoi parle--tt--on quand on parle de on quand on parle de systsystèèmeme ??

•• En quoi la ponctuation constitueEn quoi la ponctuation constitue--tt--elle un systelle un systèème?me?

•• ÀÀ quoi sert la virgule dans un texte ?quoi sert la virgule dans un texte ?

•• Quand enseigneQuand enseigne--tt--on les ron les rèègles dgles d’’emploi de la virgule en classe?emploi de la virgule en classe?

•• Combien y aCombien y a--tt--il de ril de rèègles dgles d’’emploi de la virgule ?emploi de la virgule ?
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DDééfinition de systfinition de systèèmeme

Un système est une unité

• dont les éléments sont interdépendants, c’est-à-
dire qu’ils entretiennent des relations 
déterminées, 

• qui présente une organisation ou une structure,

• et qui a une fonctionnalité.
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Le systLe systèème de la ponctuation me de la ponctuation 
en franen franççaisais

Le système de la ponctuation comprend deux ensembles de signes 
dont le premier (A) englobe le second (B). 

•De l’ensemble A relève le découpage en paragraphes, qui va de 
pair avec le retour à la ligne et l’alinéa. Ce sont les marques 
d’organisation du texte, celles qui rendent visible sa 
macrostructure. 

•Le deuxième ensemble (B) est composé des signes considérés 
traditionnellement comme ceux de la ponctuation qui ont des 
usages plus diversifiés; parmi ceux-là, la virgule est le plus courant 
et le plus polyvalent. 
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LesLes fonctions de la virgule dans le fonctions de la virgule dans le 

systsystèème de la ponctuationme de la ponctuation

1.1. Une fonction syntaxique dUne fonction syntaxique d’’abordabord

•• DDéélimiter des unitlimiter des unitéés syntaxiquess syntaxiques

•• Marquer lMarquer l’’ordre des constituantsordre des constituants

•• Signaler un effacementSignaler un effacement

2.2. Une fonction Une fonction éénonciativenonciative

•• Marquer les changements dMarquer les changements d’é’énonciateursnonciateurs

•• Indiquer la voix dIndiquer la voix d’’un un éénonciateur (incise)nonciateur (incise)

3. Un fonction s3. Un fonction séémantique (accentuation, mise en relief)mantique (accentuation, mise en relief)
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DDééveloppement de la compveloppement de la compéétence tence àà
ponctuer du primaire ponctuer du primaire àà la fin du la fin du 

secondaire en L1secondaire en L1

SynthSynthèèse des se des éétudes psycholinguistiquestudes psycholinguistiques
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Observons (1)Observons (1)
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Cette histoire se déroule aux Iles-de-la-

Madeleine. Un jeune adulte de 17 ans qui 

se nomme Guillaume trouva une croix 

d’argent dans le fond de l’eau en pêchant 

des mollusques. Derrière cette croix, un 

message codé était gravé. Cela 

questionnait Guillaume. Il décida d’aller 

voir le directeur du musée qui s’appelle le 

père Turbide et lui demanda des 

renseignements sur cet objet. Turbide lui 

dit quelques renseignements mais cela ne 

suffisait pas. Ils allèrent donc voir un 

historien qui travaillait à ce musée. 



Observons (2)Observons (2)
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Cet historien était un américain à qui il 

ne fallait pas faire confiance. Guillaume 

le vit dans les yeux de l’Américain. Il 

décida donc de partir. Une fois parti il 

décida d’en parler à Jean-Guy, son 

meilleur ami et à sa copine Aude. Ses 

deux compagnons étaient prêt à chercher 

d’autre renseignement sur cette croix. Il 

fallait bien entendu que cela reste secret. 

Il se mirent tous au travail et pendant 

toutes ces recherches, ils étaient sur qu’un 

trésor était caché en quelque part.



Analyse des virgules dans le Analyse des virgules dans le 
textetexte

1.1. Nombre total de virgules :Nombre total de virgules :

2.2. Nombre de virgules correctes et justification Nombre de virgules correctes et justification 

: : 

3.3. Nombre de virgules absentes et justification: Nombre de virgules absentes et justification: 

4.4. Nombre de virgules erronNombre de virgules erronéées et justification :es et justification :
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1010

Cette histoire se déroule aux Iles-de-la-Madeleine. Un jeune adulte de 17 

ans qui se nomme Guillaume trouva une croix d’argent dans le fond de 

l’eau en pêchant des mollusques. Derrière cette croix, un message code 

était gravé. Cela questionnait Guillaume. Il décida d’aller voir le directeur 

du musée, qui s’appelle le père Turbide, et lui demanda des renseignements 

sur cet objet. Turbide lui dit quelques renseignements, mais cela ne suffisait 

pas. Ils allèrent donc voir un historien qui travaillait à ce musée.

Cet historien était un américain à qui il ne fallait pas faire confiance. 

Guillaume le vit dans les yeux de l’Américain. Il décida donc de partir. Une 

fois parti, il décida d’en parler à Jean-Guy, son meilleur ami, et à sa copine 

Aude. Ses deux compagnons étaient prêt à chercher d’autre renseignement 

sur cette croix. Il fallait bien entendu que cela reste secret. Il se mirent tous 

au travail et, pendant toutes ces recherches, ils étaient sur qu’un trésor était 

caché en quelque part. 



ConstatsConstats

•• Plus de virgules absentes que de virgules erronPlus de virgules absentes que de virgules erronééeses

•• Virgules de dVirgules de déétachement omisestachement omises

•• avec la phrase avec la phrase subsub. relative descriptive (qui s. relative descriptive (qui s’’appelle le appelle le 

ppèère Turbide)re Turbide)

•• devant un connecteur (devant un connecteur (maismais))

•• deux virgules de ddeux virgules de déétachement dtachement d’’un un complcompl. de P avant le . de P avant le 

sujet de la phrase (sujet de la phrase (il il etet ils ils ))

•• double virgules encadrant le compldouble virgules encadrant le compléément du nom (ment du nom (JeanJean--

GuyGuy))
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Les outils de travail des Les outils de travail des ééllèèves : ves : 

observation, analyse dans les textes; observation, analyse dans les textes; 

justification des constats et justification des constats et 

formulation de rformulation de réégularitgularitééss
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DDéémarchesmarches

Observer, rObserver, rééflflééchir, schir, s’’interroger, raisonnerinterroger, raisonner……

Poser des hypothPoser des hypothèèses, manipuler, transformer, ses, manipuler, transformer, 
produire des constatsproduire des constats

Formuler des rFormuler des rèègles et les vgles et les véérifier dans les textes et rifier dans les textes et 
dans les grammairesdans les grammaires
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ConclusionConclusion

•• Enseigner la ponctuation en lecture dEnseigner la ponctuation en lecture d’’abord, en abord, en 

éécriture, ensuitecriture, ensuite

•• Faire dFaire déégager les rgager les réégularitgularitéés des fonctions des s des fonctions des 

signes dans les textessignes dans les textes

•• Enseigner lEnseigner l’’emploi demploi d’’un signe, par exemple la un signe, par exemple la 

virgule, en relation avec un ou dvirgule, en relation avec un ou d’’autres signes autres signes 

(point, point(point, point--virgule) virgule) 
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Merci !Merci !
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