
A. Piret, collège Condorcet, Dourdan 

                                                                  La phrase fiche 3 bis 
                                                              _______________ 
 
1. Mets la ponctuation qui convient (points – virgules) et les majuscules. 
 

il tonna toute la nuit  le tonnerre gronda sans se ménager   il couvrait de ses roulements 

sombres toute la campagne les éclairs s’ouvraient  se fermaient comme des ciseaux de 

feu  la foudre tomba sur un pin qui craqua et s’abattit  la maison tremblait  le sous-sol  en 

ses profondeurs  répercutait les grondements  enfoui sous mes couvertures  je 

pensais à la rivière  sous la flamme bleue des éclairs  elle devait luire 

sinistrement   

 
 

2. Mets la ponctuation (, .) et les majuscules. 
 

Face à face  les deux adversaires s’observent un instant à travers les fentes de leur 

heaume les chevaux piaffent d’impatience  la foule retient son souffle  

soudain  le signal donné  c’est l’affrontement  les deux champions lancent leur 

destriers  avec une violence terrible  les adversaires se frappent de leur lance  

l’un d’eux chancelle mais  tient bon  il retourne à sa place  se prépare à une 

nouvelle manche 

 
 
 
 
 
CORRIGE EX. 1 
 
Il tonna toute la nuit.  Le tonnerre gronda sans se ménager.   Il couvrait de ses roulements sombres toute la campagne. 

Les éclairs s’ouvraient , se fermaient comme des ciseaux de feu.  La foudre tomba sur un pin qui craqua et s’abattit.  La maison 

tremblait.  Le sous-sol  en ses profondeurs  répercutait les grondements.  Enfoui sous mes couvertures,  je pensais à la rivière ;  

Sous la flamme bleue des éclairs,  elle devait luire sinistrement.   

 

CORRIGE EX. 2 

 

Face à face,  les deux adversaires s’observent un instant à travers les fentes de leur heaume. Les chevaux piaffent 

d’impatience.  La foule retient son souffle.  Soudain,  le signal donné,  c’est l’affrontement.  Les deux champions lancent leur 

destriers.  Avec une violence terrible,  les adversaires se frappent de leur lance.  L’un d’eux chancelle mais tient bon.  Il retourne à 

sa place,  se prépare à une nouvelle manche. 

 

                                                                  
 



A. Piret, collège Condorcet, Dourdan 

 La phrase fiche 3 ter 
                                                              _______________ 
 
1. Mets la ponctuation qui convient (points – virgules) et les majuscules. 
 

je suis en retard j’ai trouvé un chaton abandonné j’ai voulu le montrer à mes parents mais ils n’ont pas voulu 

mon père est allergique aux poils de chat on a un petit appartement alors j’ai cherché un maître pour le pauvre petit 

animal 

j’ai d’abord appelé mes grands-parents mais ils ont déjà un chien mes copines ont toutes déjà un ou deux 

animaux domestiques avoir un chat est une responsabilité personne ne veut s’occuper de lui c’est triste j’espère que 

quelqu’un aura pitié de lui 

 
 

2. Mets la ponctuation (, .) et les majuscules. 
 

j'ai finalement réussi à convaincre mes parents de prendre le chat je me suis engagée à 

m’occuper de lui je  le nourrirai je changerai sa litière  

je suis très contente mes amies pourront venir le voir quand elles le voudront 

 

 
 
 
 
CORRIGE EX. 1 
 
Je suis en retard. J’ai trouvé un chaton abandonné. J’ai voulu le montrer à mes parents mais ils n’ont pas 

voulu. Mon père est allergique aux poils de chat. On a un petit appartement. Alors j’ai cherché un maître pour le 

pauvre petit animal. 

J’ai d’abord appelé mes grands-parents mais ils ont déjà un chien. Mes copines ont toutes déjà un ou deux 

animaux domestiques. Avoir un chat est une responsabilité. Personne ne veut s’occuper de lui. C’est triste. J’espère 

que quelqu’un aura pitié de lui. 

 

CORRIGE EX. 2 

J'ai finalement réussi à convaincre mes parents de prendre le chat. Je me suis engagée à m’occuper de lui. 

Je  le nourrirai. Je changerai sa litière.  

Je suis très contente. Mes amies pourront venir le voir quand elles le voudront. 


