CORRECTION D’ÉNONCÉS
JUXTAPOSÉS ET COORDONNÉS

PONCTUATION
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Virgule, énumération et coordination

Correction d’énoncés
juxtaposés et coordonnés
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Virgule
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– Coordination et juxtaposition
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Les phrases suivantes contiennent des éléments coordonnés ou juxtaposés, mais
sans la ponctuation appropriée.
Corrigez ces phrases en ajoutant la ou les virgules nécessaires et soulignez le
coordonnant, s’il y a lieu.
Exemple
Le ronronnement de l'avion m'a fait fermer l'œil quelques minutes mais une
annonce faite par le pilote m'a réveillée.
Réponse
Le ronronnement de l'avion m'a fait fermer l'œil quelques minutes, mais une
annonce faite par le pilote m'a réveillée.
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EXERCICE 1
1. Les enfants de cette classe de maternelle veulent compter jusqu'à mille mais leur professeur
croit que c'est trop tôt.

2. Il sera bientôt six heures du soir mais le soleil n'a pas envie de disparaître.

3. Elle connaissait presque tout le monde et savait à l'avance ce que ses clients désiraient car elle
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connaissait personnellement une quinzaine d'entre eux.

4. C'est un souper spécial que Michelle et Jean-Claude ont préparé pour l'anniversaire de mariage
des parents de Michelle. Il y aura de la salade du poisson et du gâteau.

5. Je me sers d'un vieux stylo d'une simple feuille de papier pour te dire encore une fois que tu
me manques atrocement que tes gestes me manquent que ta voix me manque.

EXERCICE 2
1. Mon portrait n'est pas beau. Je suis difficile à peindre difficile à décrire difficile à saisir.

2. Tous ces gens se connaissent bien mais c'est la première fois qu'ils prennent le temps de se
parler.

3. On ne sait pas très bien lesquels contiennent des matières toxiques mais on estime qu'un
dixième de ces produits sont dangereux et affectent la santé humaine et celle des animaux.

4. Nicole était serveuse dans un café. Elle était de petite taille vive agile et souriante.

5. Elle a fait bien des sacrifices mais c'est ainsi qu'elle a payé sa liberté.

6. La fraîcheur du matin la lumière un scintillement de rosée donnaient au paysage un air de
sérénité.
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EXERCICE 3
1. Tranquillement, Gina s'est approchée du lavabo. Elle s'est regardée dans la glace s'est maquillée
avec soin s'est brossé les cheveux.

2. Martha traîna pendant une heure téléphona à un ou deux amis ouvrit le réfrigérateur grignota
un reste de poulet froid.

3. Il faut toujours que Julie prenne des gants pour dire à Antoine ce qu'elle pense de son attitude
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de son comportement et de ses actions en général.

4. Je suis ému par sa voix au téléphone par son visage d'alouette par ses lèvres fines et délicates.

5. Mes parents sont retraités. Ils vivent à la campagne et adorent leur jardin. Ils n'ont pas la
télévision mais ils lisent parfois les journaux.

6. Claire s'est réveillée vers cinq ou six heures. Elle n'avait pas beaucoup dormi car ses pensées
s'étaient bousculées dans sa tête pendant une grande partie de la nuit.

CORRECTION D’ÉNONCÉS
JUXTAPOSÉS ET COORDONNÉS

4

Corrigé
EXERCICE 1
1. Les enfants de cette classe de maternelle veulent compter jusqu'à mille, mais leur professeur
croit que c'est trop tôt.
2. Il sera bientôt six heures du soir, mais le soleil n'a pas envie de disparaître.
3. Elle connaissait presque tout le monde et savait à l'avance ce que ses clients désiraient, car
elle connaissait personnellement une quinzaine d'entre eux.
4. C'est un souper spécial que Michelle et Jean-Claude ont préparé pour l'anniversaire de mariage
des parents de Michelle. Il y aura de la salade, du poisson et du gâteau.
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5. Je me sers d'un vieux stylo, d'une simple feuille de papier pour te dire encore une fois que tu
me manques atrocement, que tes gestes me manquent, que ta voix me manque.

EXERCICE 2
1. Mon portrait n'est pas beau. Je suis difficile à peindre, difficile à décrire, difficile à saisir.
2. Tous ces gens se connaissent bien, mais c'est la première fois qu'ils prennent le temps de se
parler.
3. On ne sait pas très bien lesquels contiennent des matières toxiques, mais on estime qu'un
dixième de ces produits sont dangereux et affectent la santé humaine et celle des animaux.
4. Nicole était serveuse dans un café. Elle était de petite taille, vive, agile et souriante.
5. Elle a fait bien des sacrifices, mais c'est ainsi qu'elle a payé sa liberté.
6. La fraîcheur du matin, la lumière, un scintillement de rosée donnaient au paysage un air de
sérénité.

EXERCICE 3
1. Tranquillement, Gina s'est approchée du lavabo. Elle s'est regardée dans la glace, s'est maquillée
avec soin, s'est brossé les cheveux.
2. Martha traîna pendant une heure, téléphona à un ou deux amis, ouvrit le réfrigérateur, grignota
un reste de poulet froid.
3. Il faut toujours que Julie prenne des gants pour dire à Antoine ce qu'elle pense de son attitude,
de son comportement et de ses actions en général.
4. Je suis ému par sa voix au téléphone, par son visage d'alouette, par ses lèvres fines et délicates.
5. Mes parents sont retraités. Ils vivent à la campagne et adorent leur jardin. Ils n'ont pas la
télévision, mais ils lisent parfois les journaux.
6. Claire s'est réveillée vers cinq ou six heures. Elle n'avait pas beaucoup dormi, car ses pensées
s'étaient bousculées dans sa tête pendant une grande partie de la nuit.

