
	  
J’ ajoute un ?, un ! ou un . . 2 
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Félix File-Filou est au paradis     Dans une minute, la scène 

sera remplie de tutus, collants, chaussons pointus     Ce 

soir, on danse     Attention, ça commence   

dehors, les habitants se sont réunis devant la mairie. ils 

parlent fort, ils s’énervent…  théo montre du doigt le 

camion de pompiers. violette ouvre des yeux ronds. 

J’ ajoute les points . 

 

Je recopie en ajoutant les majuscules. 

La virgule                            • I l  termine une phrase interrogative. 

Le point                                • I l  termine une phrase exclamative. 

Le point  d’ interrogat ion      • Elle s ignale une courte pause. 

Le point  d’exclamation      • I l  termine une phrase. 

Je relie chaque signe  à sa définition. 

J’ ajoute un ?, un ! ou un . . 2 

Qui a écrit ce papier -------  
Paul Chapi -------  
Il est trop bête pour écrire des mots d’amour ------- Je sais 
------- « Ton p…. ch…. », ça veut dire « ton prince 
charmant » ------- 
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