Ponctuation : fonctions et enseignement


Introduction
Si la tradition scolaire a retenu les quatre éléments orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, elle n’a accordé à la ponctuation qu’une place occasionnelle. Et pourtant, une observation simple de notre langue écrite fait apparaître immédiatement le rôle de la ponctuation, facteur essentiel de lisibilité.
Historiquement, ce ne sont pas les grammairiens, ni les écrivains qui ont inventé la ponctuation mais les imprimeurs. En effet, le développement de l’imprimerie a nécessité de perfectionner et d’unifier le système de ponctuation. C’est après que les grammairiens sont intervenus pour tenter de normaliser et de justifier l’usage des signes de ponctuation.
En France, la ponctuation s’est développée au XVIème siècle : on utilisait alors le point, la virgule, les deux points et le points d’interrogation. Au XVIIème siècle, utilisation du point-virgule et du point d’exclamation. Au XVIIIème siècle, c’est au tour des points de suspension. Enfin, au XIXème siècle, apparition des tirets et des crochets.

Définitions :
1.	la ponctuation est le système des signes graphiques qui contribuent à l’organisation d’un texte écrit et qui apportent des indications prosodiques, marquent des rapports syntaxiques ou véhiculent de informations sémantiques.
2.	la ponctuation est un ensemble organisé de signes qui s’ajoutent aux signes alphabétiques pour délimiter des unités syntaxiques et distinguer des unités de sens, ce qui facilite la compréhension d’un teste !

Peut-on parler de norme ?
Oui :	certaines pratiques sont obligatoires comme le point pour terminer la phrase. C’est la ponctuation nécessaire.
Non :	de nombreux faits sont laissés au libre choix du scripteur (emploi de la virgule et du point-virgule…) et peuvent s’inscrire dans une recherche stylistique. C’est la ponctuation facultative.

Contrairement à une idée tenace, la ponctuation n’est pas une des compétences simples exigibles dès les premiers apprentissages. Bien au contraire, il apparaît que la maîtrise de la ponctuation constitue le couronnement de la maîtrise de la langue écrite.

Programmes
Dans les textes officiels de février 2002, la ponctuation n’est pas séparée des connaissances nécessaires à la maîtrise de la langue. Il n’existe pas un programme qui préciserait pour chaque cycle le contenu des compétences a maîtriser.
Au cycle des approfondissements, il est mentionné d’utiliser correctement le point et progressivement la virgule.
Les différentes fonctions de la ponctuation et les signes qui la composent
Les fonctions
Fonction démarcative : délimiter des unités syntaxiques.
délimitation des phrases (majuscule, point)
démarcation de groupes syntaxiques à l’intérieur de la phrase (virgule).

Fonction syntaxique
identifier les types de phrases : phrase exclamative terminée par [ ! ] ; phrase interrogative terminée par [ ? ] ; phrases déclarative et impérative sont terminées par [ . ].
identifier les fonctions dans la phrase.
Complément de verbe (a) / complément de phrase (b) :
	Il est mort naturellement.

Il est mort, naturellement.
Epithète (c) / apposition (d) :
	Les élèves malades sont restés au lit.

Les élèves, malades, sont restés au lit.

Fonction logico-sémantique (proche de la fonction idéographique)
Certains signes sont directement porteurs de sens.
ex :	Aujourd’hui, je reste à la maison : je suis malade. (Les deux points marquent une relation de cause entre les deux propositions).

Fonction idéographique (proche de la fonction logico-sémantique)
Certains signes peuvent être utilisés seuls dans des contextes particuliers car ils jouent quasiment le rôle d’idéogrammes (= signes graphiques qui renvoient directement à un concept).
	tu es au courant de ce qui s’est passé ?

???
la chienne a mis bas.
!!!

Fonction stylistique : choix d’écriture

	Les signes qui composent la ponctuation

Voir tableau ci-dessous :


Signes
Emplois
Exemples
.
Marque la fin :
- d’une phrase déclarative
- d’une phrase impérative.
L’équipe part pour la patinoire.
Attrapez-les.
?
Marque la fin :
- d’une phrase interrogative
- d’une tournure interrogative.

Qui a gagné ?
Mireille viendra demain ?
!
Marque la fin :
- d’une phrase exclamative
- d’une tournure exclamative.

Que c’est beau !
C’est magnifique !
…
Signalent une interruption.
Diego est peut-être le favori, mais …
,
Marque le détachement :
- d’un complément de phrase
- d’un complément du nom ou du pronom
- d’un groupe mis en emphase
- d’une phrase incise ou incidente
- d’une apostrophe

Depuis hier, Julie collabore avec eux.
Eve, furieuse, répliqua aussitôt.
Le ski, j’adore ça.
« Après tout, dit-il, cela en valait la peine. »
« Rose, le match commence. »

Marque la juxtaposition :
- de groupes
- de phrases et de subordonnées.

Ces jeunes sont bavards, bruyants, excités.
On a parlé, on a ri, on a chanté toute la nuit.

Marque la coordination :
- de groupes
- de phrases et de subordonnées.

Le match se termine à 16h, soit dans 22 minutes.
Je fais ce que je peux, mais ce n’est jamais assez !

Marque l’effacement
Je suis arrivé hier et lui, samedi.
;
Sépare :
- des phrases étroitement liées par le sens
- les éléments d’une liste.

Va à gauche ; je vais aller à droite.
Apportez les objets suivants :
	un sac de couchage ;

une gamelle ;
un imperméable.
:
Introduisent :
- une explication
- une énumération
- un discours rapporté direct.
Samir a perdu : son entraînement était déficient.
Voici ce que je veux : un bon entraînement, une bonne équipe et le championnat.
Je lui ai demandé : « Reviendras-tu ? »
« »
Encadrent :
- un discours rapporté direct
- une expression, un mot rapportés.

Je lui ai dit : « Suivez moi. »
Ce redoutable joueur de football est surnommé « le bulldog ».
( )
Encadrent une information complémentaire.
Je m’intéresse au triathlon (natation, vélo, course à pied).
[ ]
Encadrent un ajout dans une situation.
« C’est un vendredi [le 6 mars 1998] que le drame s’est produit. »
– –
Mettent en relief un groupe, une phrase incidente.
Pour les jeunes, le sport – nous en sommes persuadés – est essentiel.


Propositions pour son enseignement

Remarque : La virgule est un signe complexe : elle coordonne des éléments syntaxiquement équivalents, ou détache des éléments syntaxiquement différents, certains emplois sont interdits (entre sujet et verbe, entre verbe et C.O., entre verbe et attribut du sujet). Dans certains cas elle est facultative (valeur stylistique) et d’en d’autres son utilisation est un rituel d’usage (adresse, date, souscription de lettre).

	Principes

	Agir sur les représentations des élèves : réhabiliter la ponctuation
Il faut amener les élèves à se rendre compte que la ponctuation est nécessaire, qu’elle permet de construire le sens de ce qu’on lit, de fournir au lecteur des indices indispensables. Les élèves doivent se familiariser progressivement avec les différents emplois de la ponctuation.


Dès les premiers contacts avec l’écrit, on ne présente aux élèves que des textes complets, en insistant sur les marques du dialogue (très présent en littérature de jeunesse).

	On peut également proposer des situations-jeux permettant de saisir le rôle et le sens des signes de ponctuation.

Ex :	Laurent aime Karine, Dominique, Fabien.
Laurent aime Karine ; Dominique, Fabien.

	Etablir des hiérarchies : ponctuation de base et ponctuation seconde.

La priorité est la segmentation et la démarcation des phrases.

	La ponctuation ne saurait se réduire à l’explicitation de règles abstraites.

	Adopter une démarche de résolution de problèmes et construire des outils : La construction des compétences suppose que la démarche permette aux élèves de s’approprier des savoirs et savoir-faire à partir des problèmes réellement rencontrés, en lecture et en production d’écrit. Les activités d’apprentissage sont fondées sur la recherche de solution. Les outils construits par les élèves peuvent être de sortes différentes : exemples-types, règles, fiches de synthèse sur des questions telles que : comment présenter un dialogue, comment délimiter une phrase, virgule obligatoire et virgule interdite…


	Exemples d’activités

	Démarcation de phrases : L’île aux mots, CE1, p140.

3 images composant une histoire (les 3 petits cochons) sont présentées aux élèves. Un texte de 3 phrases est associé. Chaque image correspond à une partie du texte, et il s’agit de déterminer les correspondances. On questionne ensuite l’élève sur les marques de la phrase (par quoi commence-t-elle ? Par quoi se termine-t-elle ?).
	
Le point d’interrogation : L’île aux mots, CE1, p 166.

2 personnages jouent aux devinettes : l’un a un objet caché et l’autre doit trouver ce que c’est en lui posant des questions. On demande à l’élève de poser d’autres questions pour aider le personnage qui cherche, l’objectif étant de faire remarquer à l’élève le sens du point d’interrogation.

Dans ces 2 activités, l’accent est mis sur le sens apporté par la ponctuation (démarcation des phrases et sens de la phrase interrogative).

	Le point d’interrogation et le point d’exclamation : La langue française, mode d’emploi, CE2, éd. SEDRAP, p114.

Titre : Comment reconnaître les types de phrases interrogatifs et exclamatifs ? (Rubrique : grammaire de phrase).
3 textes (extraits) sont étudiés dans le chapitre et la leçon reprend certaines phrases rencontrées dans ces textes.
	1) Il s’agit de remplir le tableau suivant :

La phrase se termine par un point
La phrase se termine par un point d’interrogation
La phrase se termine par un point d’exclamation
Numéro des phrases




	2) Il s’agit de remplir ce second tableau :

La phrase sert à dire simplement quelque chose : c’est une phrase déclarative
La phrase sert à demander quelque chose : c’est une phrase interrogative
La phrase sert à s’étonner : c’est une phrase exclamative
Numéro des phrases




	3) Compare les 2 tableaux. Quelles remarques peux-tu formuler ?

	4) Observe la place du GN sujet dans ces phrases. Quelles remarques peux-tu formuler ?

	5) Renvoi à une page avec la leçon.

	6) Application dans divers exercices.

	La ponctuation du dialogue : La langue française, mode d’emploi, CM1, éd. SEDRAP, pp 54-55.

Titre : A quoi servent les signes de ponctuation ?
3 textes sont étudiés, chacun présentant une partie de dialogue.
	1) Lis les textes.

	2) Repère les différents signes de ponctuation utilisés dans les textes.







	3) Classe les dans le tableau suivant :

Je repère…

… un dialogue grâce à :
… une prise de parole grâce à :
… l’annonce d’une prise de parole grâce à :
… une question grâce à :
… une exclamation grâce à :
… une réflexion à poursuivre grâce à :
Texte 1






Texte 2






Texte 3







	4) Renvoi à une page avec la leçon.

	5) Application : travail sur le dialogue (repérage), ponctuer un texte qui comporte des prises de parole.

Dans ces 2 activités, l’accent est mis sur la découverte par l’élève de la signification et l’usage des signes de ponctuation. Elles permettent, de plus, une réelle réflexion sur la langue.


	Utilité de la ponctuation : Grammaire, CM, Fouillade & Moulin, éd. BORDAS, pp 24-25.

Titre : Comment rendre un texte compréhensible ? La ponctuation.
Etude d’un texte (extrait de La fin de Robinson Crusoé) : 11 lignes ponctuées (avec dialogue), une 2ème et une troisième parties non ponctuées.
1) Lire et comprendre
Partie ponctuée : « Que peux-tu dire avant de lire le passage ? Pourquoi ? »
Partie non ponctuée :	« Que peux-tu dire avant de lire le passage ? Pourquoi ? »
			« Lis la 2ème partie du texte. Est-ce facile à comprendre ? Pourquoi ? »
	2) Observer et apprendre
2ème partie récrite avec la ponctuation :	« Est-ce plus facile à comprendre ? Pourquoi ? »
« Qu’a –t-on simplement rajouté ? Où l’a-t-on rajouté ? »
3ème partie non ponctuée : Il s’agit de ponctuer ce passage.

Cette activité vise à comprendre l’intérêt de la ponctuation pour la compréhension de l’écrit.


