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Exercices sur la virgule 

 

1- La plupart du temps je ne vois pas mes erreurs.  

2- Les jours de pluie mon manteau est très utile.  

3- Le grand frère de ma meilleure amie est vraiment très intéressant.  

4- Je ne vais pas à l’école quand il fait trop froid.  

5- Je me suis lavé les mains mais je ne suis pas en avance pour autant. 

6- Mon cheval est plus colérique que le tien lorsque vient le temps de sortir en hiver. 

7- Ton bureau même s’il est plus grand que le mien coûtait bien plus cher. 

8- Toutes les enveloppes qui sont sur la table m’appartiennent. 

9- « Apportez-moi de l’eau » exigea-t-elle. 

10- Philippe y croyait mais il n’assurait pas son avenir. 

11- Il y a des cailloux tout le long de la rivière. 

12- Comme tout le monde je regarde les émissions de télé réalité. 

13- Elle lui a dit après mûres réflexions que tous les phénomènes étaient explicables.  

14-  Les lunettes brunes celles qui sont sur la table sont brisées.  

15-  Tes réflexions aussi intelligentes soient-elles tu peux les garder pour toi. 

16-  Sur le long chemin un vieux monsieur avance en boitant. 

17-  L’imprimante de Julie la sœur de Paul est complètement détruite. 

18-  « Regardez-les » nous dit-il de mauvaise humeur. 

19-  Je ne vais pas souvent à l’église mais mon frère me remplace régulièrement. 

20-  Tous les jours  Marie doit laver les carreaux et les planchers. 

21-  Un écran d’ordinateur même s’il est vieux et laid doit être nettoyé correctement. 

22-  Plusieurs jours plus tard il est revenu avec la police. 

23-  Les hommes sont beaucoup plus fragiles que les femmes quand il faut soigner un blessé. 

24-  Un sablier sera nécessaire croyez-le ou non afin de terminer le travail. 

25-  La plate-forme bleue celle qui est un peu cassée sera quand même utile.  

 

 



 


