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Délimite tes phrases Fiche  M4.2 

 
 

Quand on écrit, il faut bien délimiter ses phrases. Comment ? En mettant un point à la fin 
d’une phrase et en commençant la suivante par une majuscule. 
Lis le texte suivant.  

Les objets reflètent la lumière vers nos yeux ceux-ci envoient ensuite un message  
à notre cerveau c’est le cerveau qui reconnaît l’objet ou la personne 

Pas très clair, n’est-ce pas ? Lis maintenant le texte corrigé. 

Les objets reflètent la lumière vers nos yeux. Ceux-ci envoient ensuite un message  
à notre cerveau. C’est le cerveau qui reconnaît l’objet ou la personne. 

 

Exerce-toi. 
Corrige le texte suivant en mettant un point et une lettre majuscule aux bons endroits.  

La lumière du Soleil et l’eau créent un arc-en-ciel le Soleil produit  
une lumière blanche composée de plusieurs couleurs cette lumière  
blanche passe à travers les gouttelettes d’eau présentes dans l’air.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À ton tour ! 
Corrige les phrases mal délimitées dans le paragraphe suivant. 

Nos yeux recueillent de l’information grâce à la lumière réfléchie ou  
émise par des objets, imagine la vie sans lumière il n’y aurait pas  
de couleurs le jour n’existerait pas sans lumière, on ne verrait rien.  

Écris !Écris !

Conseils pour délimiter ses phrases 
• Si une phrase devient très longue au moment où tu l’écris, arrête-toi et réfléchis. 

Demande-toi : Ma phrase est-elle complète ? Est-ce qu’elle a un sujet et un verbe 
conjugué ? Est-ce qu’elle a du sens ? Si oui, mets un point et commence une  
autre phrase. 

• Lis ton brouillon à voix haute. Remarque les endroits où tu fais des pauses. 
Demande-toi : Devrait-il y avoir un point ici ? 

• Regarde toutes les virgules que tu as mises dans tes phrases. Demande-toi :  
Au lieu d’une virgule, devrais-je mettre un point ? 


