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French 

Worksheet 2 

1.La Ponctuation  

Explication 

(.) Je suis le point. Avec moi, la phrase s'arrête. Après moi, tu dois mettre obligatoirement 

une majuscule.  

(,) Je suis la virgule, je marque une pause légère. Je suis obligatoire dans une énumération. 

Je me place juste après un complément circonstanciel ou un adjectif en tête de phrase. 

(?) Je suis le point d'interrogation.Tu dois m'employer chaque fois que tu poses une 

question directe  

(!) Je suis le point d'exclamation, je marque des sentiments: la joie, la peur, l'étonnement. 

On me trouve après un seul mot ou après une proposition. 

(...) Les points de suspension. Nous sommes trois. Nous marquons une pause. Nous 

montrons soit l'hésitation, soit une idée incomplète. 

 (« ») Nous sommes les guillemets. Nous nous plaçons au début et à la fin de chaque 

phrase prononcée par quelqu'un. Nous sommes en deux parties mais inséparables. Si tu 

nous ouvres, n'oublie pas de nous refermer.  

(−) Le tiret, c'est mon nom. J'indique le changement de personnes dans un dialogue. Ne 

m'oublie pas ! 

 ( : ) Nous sommes les deux points. Nous annonçons que quelqu'un va parler. Nous 

annonçons aussi une explication.  

 

Questions : mets les signes de ponctuation  

1. Oh _____________________________ Le beau dessin. 

 2. Le professeur m'a demandé les fournitures suivantes _____________________________  

3. Oh oui, bien sûr _____________________________  

4. Heureuse _____________________________ la petite fille souriait. 

 5. C'était une femme bizarre que j'aimais bien, mais _____________________________  

6. Hélas ! Mon petit chat est mort _____________________________  

7. Devant la porte, ma mère m'attendait _____________________________  



8. Tu t'arrêtes un peu _____________________________ tu respires et tout ira bien.  

9. Avez-vous trouvé votre livre _____________________________ 

10. Comme je suis contente de te voir _____________________________   

 

2 Verbe d'action ou d'état 

Explication  

Lorsqu'une personne fait une action, ce verbe est appelé un verbe d'action.  

Exemple : Il boit du thé.  -> boit = verbe d'action 

Lorsqu'une personne ne fait pas d'action, ce verbe est appelé un verbe d'état.  

Voici quelques exemples de verbes d'état : être, demeurer, paraître, passer pour, sembler, 

rester, avoir l'air...  

 Le verbe d'état introduit généralement un attribut du sujet qui peut être un nom, un 

adjectif, un groupe nominal, une proposition.  

Exemple : Le professeur semblait agacé par le bruit que faisaient les enfants. semblait = 

verbe d'état agacé (adjectif verbal) = attribut du sujet "professeur".  

 

Maintenant, dites si les verbes entre parenthèses sont des verbes d'action ou d'état.   

1. Hier Marie (a arrosé) _____________________________ les plantes. 

2. Jeanne (parais‐ sait) _____________________________ ridicule avec ce chapeau. 

3. Après une dure journée, Paul (est) _____________________________ épuisé. 4. Jean a 

oublié de (faire) _____________________________ ses devoirs.  

5. Dans une heure la fête (battra) _____________________________ son plein.  

6. Les éboueurs (sont venus) _____________________________ ramasser les ordures.  

7. Tous (demeurèrent) _____________________________ ahuris après avoir entendu la 

nouvelle.  

8. Maman essuyait les assiettes tandis que papa les (lavait) 

_____________________________.  

9. Lucile (semblait) _____________________________ malade ; elle avait beaucoup maigri.  

10. Je veux que tout le monde (soit) là. _____________________________  


