
Activité :  Maîtrise de la langue -  Je ponctue un texte -  Christophe GILGER – ATICE St Gervais – christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Compétences du B2I travaillées (en gras)

1- S'approprier un environnement
informatique de travail

2- Adopter une attitude responsable 3- Créer, produire, traiter, exploiter des 
données

4- S'informer, se documenter 5- Communiquer, échanger

1-1) Je sais désigner et nommer les principaux 
éléments composant l'équipement informatique
que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1-2) Je sais allumer et éteindre l'équipement
informatique; je sais lancer et quitter un 
logiciel.
1-3) Je sais déplacer le pointeur, placer le 
curseur, sélectionner, effacer et valider.
1-4) Je sais accéder à un dossier, ouvrir et 
enregistrer un fichier.

2-1) Je connais les droits et devoirs indiqués dans
la charte d'usage des TIC dans mon école.
2-2) Je respecte les autres et je me protège moi-
même dans le cadre de la communication et de la
publication électroniques
2-3) Si je souhaite récupérer un document, je 
vérifie que j'ai le droit de l'utiliser et à quelles 
conditions.
2-4) je trouve des indices avant d'accorder ma 
confiance aux informations et propositions que la 
machine me fournit.

3-1) Je sais produire et modifier un texte, une
image ou un son
3-2) Je sais saisir les caractères en 
minuscules, en majuscules, les différentes 
lettres accentuées et les signes de 
ponctuation.
3-3) Je sais modifier la mise en forme des 
caractères et des paragraphes.
3-4) Je sais utiliser les fonctions copier, couper, 
coller, insérer, glisser, déposer.
3-5) Je sais regrouper dans un même document 
du texte ou des images ou du son.
3-6) Je sais imprimer un document.

4-1) Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, 
boutons de défilement, liens, listes déroulantes, 
icônes et onglets.
4-2) Je sais repérer les informations affichées à 
l'écran.
4-3) Je sais saisir une adresse internet et 
naviguer dans un site.
4-4) Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour 
faire une recherche.

5-1) Je sais envoyer et recevoir un message.
5-2) Je sais dire de qui provient un message et à
qui il est adressé.
5-3) Je sais trouver le sujet d'un message.
5-4) Je sais trouver la date d'envoi d'un 
message.

Niveau : C2 ou 3 Temps : 30 à 45 minutes Organisation : ateliers ou tous Nombre de séances : 1 Compétences techniques enseignant (1* à 5*) : *

Matériel informatique requis :  ordinateurs en fond de classe ou salle informatique avec éventuellement une imprimante

Logiciel informatique requis : traitement de textes (LibreOffice : https://fr.libreoffice.org/ ou Open Office 4 kids : http://educoo.org/OOo4Kids.php )

Documents requis : éventuellement « Tout ou presque tout sur le traitement de textes » (3 versions téléchargeables ici : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?
article509)

Prolongements : nombreuses activités en ligne sur la ponctuation : http://francite.net/education/cyberprof/page3.html

Il  s'agit  de  proposer  aux  élèves  un  texte  dont  les  signes  de
ponctuation ont été remplacés par un signe : un # par exemple
afin qu'il soit bien visible.

L'élève devra alors remplacer les # par les signes adéquats.

Plusieurs niveaux de difficultés sont possibles :
- On choisit un signe par signe de ponctuation (on remplace les
virgules par un #, les points par un @, les points d'interrogation
par  un &...  :  l'élève doit  retrouver  à  quel  signe de ponctuation
correspondent les caractères insérés
- On remplace tous les signes par un signe unique. On donne à
l'élève le nombre de points, de virgules, de points d'exclamation...
manquants.
-  On peut  donner une phrase, des phrases, un court  texte, un
conte ou même un dialogue.
-  On  peut  enfin  donner  un  texte,  sans  aucun  signe  de
remplacement.  L'élève  devra  trouver  les  emplacements  et  les
signes de ponctuation.

Proposition de déroulement

Phase 1
Proposer  aux élèves le  texte  saisi  où les  signes de ponctuation auront été remplacés par un autre  signe (# par
exemple).
Leur proposer également une fiche d'aide (voir fiche 12 « Mettre la ponctuation » de « tout ou presque tout sur le
traitement de texte ») afin que les élèves soient autonomes dans l'écriture au clavier des signes de ponctuation.

Phase 2
Correction individuelle (avec texte ponctué) ou collective

Phase 3
On pourrait imaginer un élève proposant un texte dans lequel il aurait remplacé ses signes de ponctuation par un
signe. Ce serait l'occasion de faire une synthèse collective sur ce que les autres élèvent auraient proposé comme
signes  de  ponctuation.  Aux élèves  de  justifier  leurs  choix  et  d'argumenter  afin  de  valider  une  proposition  de
correction.

Astuce : comment créer un texte adapté pour cet exercice ? On utilisera la fonction «  Rechercher/Remplacer » du
traitement de textes.
- On recherchera les virgules qu'on remplacera par un #
- On recherchera les points que l'on remplacera par un #
etc...etc... jusqu'à épuisement des signes de ponctuation. Mais afin de graduer la difficulté de cet exercice on peut ne
réaliser cette opération que sur deux ou trois signes sur ou tous !

Ci-joint une proposition de texte pouvant être proposée à des élèves de CE2/CM1 : uniquement les points, points-
virgules et virgules ont été remplacés par un #.
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