
LA COMMUNICATION ET LA GESTION DE L’INFORMATION 
Nom, prénom, classe : Fiche ressource 1  Appliquer les règles de ponctuation et de dacty-

lographie 

/ Barre oblique . Point ; Point virgule ( ) Parenthèses 

' Apostrophe , Virgule : Deux points [ ] Crochets 

- Trait d'union ... Points de suspen-
sion 

! Point d'exclama-
tion 

{ } Accolades 

    ° Symbole degré ? Point d'interroga-
tion 

" " Guillemets droit 

    * Astérisque % Symbole pourcen-
tage 

    

    «  » Guillemets à la 
française (pas 
d’espace à l’exté-
rieur si ils sont sui-
vis d’un point ou 
d’une virgule) 

  

Pas d'espace avant  
Pas espace après 

Pas d'espace avant  
Un espace après 

Un espace avant  
Un espace après 

Un espace à l'extérieur  
Pas d'espace à l'inté-

rieur 

Règles de ponctuation et de dactylographie 

Autres règles 
 
1-  Titres et unités 

Mlle = Mademoiselle 
Mlles = Mesdemoiselles 
Mme =  Madame 
Mmes = Mesdames 
M. (et non Mr) = Monsieur 
MM. = Messieurs 

 
2- Unités 

On laisses un espace entre le chiffre et le symbole d'unité. 
1,3 cm 
1 000 000,00 F 
20,6 % 

  
3- etc. 

"etc." = "et cetera" = "et caetera" 
On ne met jamais de points de suspension après etc. 

  
4- Acronymes 

On écrit les acronymes en majuscules, avec ou sans points : 
On écrira BASIC, COBOL, mais Pascal (qui n'est pas un acronyme), 
O.C.D.E. ou OCDE... 

  
5- Accents dans les titres en majuscules 

Il est fortement recommandé de mettre des accents dans les titres. 
(ce qui peut lever certaines ambiguïtés) : 
ELEVES EN PLEIN AIR = ÉLÈVES EN PLEIN AIR ou ÉLEVÉS EN PLEIN AIR ? 



LA COMMUNICATION ET LA GESTION DE L’INFORMATION 
Nom, prénom, classe : Fiche Evaluation   Appliquer les règles de ponctuation et de dacty-

lographie 

Exercice 
L’histoire de la machine à écrire 

C’est un imprimeur, M. Latham Sholes, qui en 1873 aux Etats-Unis conçoit la 
première « Machine à écrire » dont il dépose le brevet. Il signe un contrat 
d’association avec le fabricant d’armes Remington pour une fabrication in-
dustrielle. La première machine sort des usines Remington en 1874. 704 ma-
chines avaient été vendues en 1880, 27 000 en 1888 et plus de 65 000, en 1890. 
 

Exercice correction 
L’histoire de la machine à écrire 

C’est un imprimeur, M. Latham Sholes, qui en 1873 aux Etats-Unis conçoit la 
première « Machine à écrire » dont il dépose le brevet. Il signe un contrat 
d’association avec le fabricant d’armes Remington pour une fabrication in-
dustrielle. La première machine sort des usines Remington en 1874. 704 ma-
chines avaient été vendues en 1880, 27 000 en 1888 et plus de 65 000, en 1890. 
 
 
 

Evaluation 
 
La France est aujourd'hui une puissance moyenne, comptant seulement 1% 
de la population mondiale (environ 58 000 000 d’habitants. La région pari-
sienne arrive en tête au niveau de la densité de la population. 
M. ou Mlle nom de l’élève 
 

Evaluation correction 
 
La France est aujourd'hui une puissance moyenne, comptant seulement 1 % 
de la population mondiale (environ 58 000 000 d’habitants). La région pari-
sienne arrive en tête au niveau de la densité de la population !  
M. ou Mlle nom de l’élève  
 
 


