Ajoute les points de ce texte :
Enfin seule et tranquille Pas de temps à
perdre pour Ludivine Elle va jusqu'à sa
bibliothèque Elle choisit un gros livre et
s'installe dans un fauteuil Elle se met à lire
et son imagination s'évade
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« Comment t'es-tu cassé le bras
- Je roulais à vélo et je n'ai pas réussi à
freiner dans la descente
- Es-tu allé à l'hôpital
- Oui, papa m'a emmené et on m'a plâtré le
bras
- Est-ce que je peux faire un dessin rigolo sur
ton plâtre
- D'accord, tu seras le premier »
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Ajoute la ponctuation oubliée (majuscules et points). Il y a quatre phrases.
la sorcière habitait une petite maison avec un petit jardin autour et des
grilles donnant sur la rue et puis voilà qu'un jour un taxi a disparu, un
beau taxi tout bleu avec un chauffeur russe on a cherché partout
mais on n'a retrouvé ni l'homme ni la voiture mais le lendemain matin
tout le monde a vu, derrière les grilles, dans le jardin de la sorcière, une
belle citrouille toute bleue, et tout près d'elle un gros rat rouge
Pierre Gripari, La sorcière et le commissaire

LA PONCTUATION
Les signes de ponctuation permettent :





de marquer les limites des phrases



... donc de lire plus facilement !

de faire des pauses et de respirer quand on lit un texte
de repérer quand il y a des personnes qui parlent
(dialogue)
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Enfin, dans un dialogue, on utilise les guillemets « » pour marquer le début et
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- Dans la forêt. » répondit la princesse.
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