
III.5. LA VIRGULE (EXERCICES). 
 
Placez la virgule au bon endroit si elle est obligatoire. Ajoutez au-dessus la lettre 
correspondant à la règle utilisée (par exemple B, K2, etc.) 
 
1. Il se souvient de l’affaire des tueurs du Brabant wallon dont nous avions discuté à l’époque. 
 
2. « Mais avec un bon appareil Plaquet tu pourras marcher comme tout le monde !  » 
 
3. Une centaine de maisonnettes basses couvertes de bardeaux ou de vieilles tuiles grises bordent la rivière. 
 
4. Quelques martinets qui durant l’été s’enfonçaient dans les trous des murs étaient mes seuls compagnons. 
 
5. Je voulais te le dire mais quelque chose m’en a empêché. 
 
6. Le pire c’est qu’il ne s’en soucie même pas. 
 
7. Evidemment ça ne te fait rien à toi. 
 
8. Elle le dira sans aucun doute à tous les membres de la famille. 
 
9. Il s’est investi de plus en plus dans la recherche du coupable qu’il a découvert. 
 
10. Vous pourriez expliquer mieux c’est-à-dire reprendre de temps à autre ce que vous venez de dire. 
 
11. Je me promenais en rêvant au bord de l’eau et un cygne grand vaisseau blanc approcha de la rive qui à cet  

endroit était bien dégagée mais n’offrait à la vue immédiate que quelques cyprès épars. 
 
12. On a bien tort de dire qu’elle ne sait que se taire car je cause avec elle. 
 
13. Voyez-vous mon cher si nous n’y pensons pas maintenant l’affaire cette fois considérable risque de nous 

échapper bien qu’il nous soit indispensable de l’emporter sur le marché. 
 
14. Le Prince qui venait de découvrir sa destinée fixait Blanche Neige avec émerveillement. 
 
15. -Belle demoiselle puis-je vous aider lui dit-il. 
 
16. Elle ouvrit les yeux tout émue lasse encore. 
 
17. Elle voulait s’éveiller mais elle avait dormi si longtemps ! 
 
18. Dès qu’elle le vit ainsi paré son cœur répondit au sien. 
 
19. -Mon Prince c’est vous empire de mes songes que j’ai tant attendu ! 
 
20. Il l’embrassa l’emporta au château après l’avoir délicatement prise dans ses bras. 
 
21. Je marchais préoccupé par la soirée de la veille et un bus rouge tache de sang sur la grisaille des villes fonça 

vers le carrefour Jabault qui à ce moment-là était peu encombré mais imposait cependant un sérieux 
ralentissement. 

 
22. Monsieur Lafraise dentiste de son état souffrait d’une manie anodine mais qu’il taisait gêné à ses proches. 
 
23. Monsieur Lafraise se rongeait les ongles qu’il portait perpétuellement endommagés. 
 
24. Dès qu’il se trouvait en présence de quelqu’un  il fermait les poings. 
 
25. Son seul but était alors de cacher l’objet de sa honte. 



26. Son boulot consiste à établir des devis ; le tien de commander du matériel. 
 
27. Je me suis enfin décidée à vous parler de ces inquiétantes menaces. 
 
28. Nous pouvons leur manifester notre accord mais vu que vous disposiez du dossier vous y avez peut-être déjà 

songé. 
 
29. Déjà l’été approche et les vacances surgissent du fond de l’espérance. 
 
30. Les petits fruits noirs que nous trouvions dans les taillis me rappelaient ceux de mon enfance. 
 
31. Je sais que je manque de souffle que je me laisse prendre le ballon que je n’ai pas le coup de pied précis. 
 
32. Mince élégante le sourire aux lèvres l’actrice s’est avancée vers son public qui l’a accueillie par des 

ovations. 
 
33. J’ai rencontré le vendeur dont vous m’aviez parlé la semaine dernière. 
 
34. Certains préféraient dormir à l’hôtel et Marcel a dû prendre une décision. 
 
35. C’est moi avoua-t-il en fondant en larmes. 
 
36. Ce que j’ai appris c’est que cette option sera supprimée l’an prochain. 
 
37. J’irai certainement mais ce sera sans grande conviction. 
 
38. Je me disais que ça ne pourrait durer trop longtemps. 
 
39. Du haut de cette falaise abrupte et dangereuse le promeneur contemple la mer infinie fouetté par le vent du 

large. 
 
40. J’ai bien quelques idées sur cette question mais elles ne vous plairaient pas. 
 
41. Les uns ont préféré poursuivre la grève et les autres voulaient reprendre le travail. 
 
42. J’ai mangé toutes les pralines que vous m’aviez offertes. 
 
43. Il n’a rien voulu boire : ni eau ni café ni jus de fruit. 
 
44. Mon adolescence terminée je suis allé vivre à Anvers où je n’ai pas cessé de m’ennuyer. 
 
45. Toutes les bêtes grenouilles et crapauds se taisaient dans le marécage. 
 
46. S’il avait eu l’occasion de s’exprimer il n’aurait pas hésité à se faire comprendre. 
 
47. Toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont laissé entendre qu’elles soutiendraient ma candidature. 
 
48. Il tourne sa chaise à pivot vers son bureau ouvre un tiroir et y dépose un paquet. 
 
49. Je le voudrais tant répondit la jeune femme brune qui s’était remise à pleurer. 
 
50. Emma s’est levée sans le regarder et puis il a pleuré. 
 


