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Grammaire 

Consolidation 
Objectifs :  
Savoir ponctuer correctement des phrases; 
Savoir ponctuer un dialogue ; 
 Savoir repérer dans un texte : le paragraphe et les phrases 
 

 
 1. Recopie ces 2 textes en plaçant les points et les majuscules. 
1les sorcières habitent souvent de très vieilles maisons elles sont laides et 
délabrées les fenêtres sont grises de fumée la girouette s’agite dans tous les sens 

2. l’ours brun se refugie  dans les montagnes Il en reste sans doute encore une 
vingtaine dans les Pyrénées pour vivre, il leur faut une nourriture abondante et 
une grande tranquillité leur vie sauvage est menacée par les routes qui traversent 
leur domaine 

2. Ponctue ce dialogue: 

L’homme reste un moment sans parler puis il dit brusquement  

Tu n’as donc pas de mère  

Non  

Quel âge as-tu 

J’ai huit ans monsieur 

L’homme sort cent sous de sa poche et l offre au garcon complé de joie ce dernier 
s exclame 

Merci monsieur 

Il acheta un tas de choses des pulls deux robes des sabots et un bonnet 

 



3. Remets la ponctuation en utilisant : . ! ?  

Dans une haie de la cour de récréation, deux merles ont fait leur nid  □ Les 
parents ont couvé les œufs pendant de longs jours et soudain, un matin : « Oh □ 
mais les oisillons sont nés □ » s’écrie Magalie  □  En effet, on aperçoit à travers le 
feuillage, deux petites têtes déplumée  □  Quand prendront-ils leur envol□ 
Sauront-ils se débrouiller sans leur mere  □    « Dépêchons-nous de les éloigner du 
chat □ » s’exclame Luc □ 

 

4. Lis ce texte avant de répondre aux questions : 

 Tout là-haut dans le grenier, j’ai trouvé: le chapeau de maman, la veste de 
papa, les bottes de grand-père. J’ai trouvé aussi: une épée et un ceinturon.  
 Me voilà pirate avec mon chapeau, ma veste, mes bottes, mon épée et mon 
ceinturon. Et maintenant, gare à tous les brigands qui oseront s’approcher de 
mon château-fort-grenier. 
 
 a- Combien y a-t-il de paragraphes ?------------------------------------------------ 

 b- Entoure les majuscules en vert et les points en rouge.  

 c- Combien y a-t-il de phrases dans le 1 er paragraphe? ------------------------------- 

 d-Quel est le premier mot du second paragraphe ?--------------------------------------  

 e- Quel est le dernier mot du premier paragraphe? ------------------------------------- 

  f-Combien y a-t-il de phrases? -------------------- 

 


