
 

 

 
Ponctuation française : différences avec l’allemand 

 
2.1. Point 

 
Pas de point  
 

- dans les abréviations lorsque la dernière lettre du mot complet termine 
l’abréviation :  
 

Mme Dupont  Mlle Doris Sinclair  bd (= boulevard) 
Dr Dupont  No  St-Jean 

 
- après les nombres ordinaux : 
 

3e étage Napoléon 1er  la Ve République 
 
Genève, le 3 janvier 2013 3/1/2000 

 
2.2. Virgule 
 
2.2.1. Pas de virgule devant (ou après) les subordonnées :  

 
Qu’il ait oublié son rendez-vous m’étonnerait beaucoup. 
Mon vœu le plus cher était que l’opération réussisse. 
Je pense que le chômage va encore augmenter. 
Sais-tu qui a gagné le gros lot ? 
Demande-leur quand ils prennent leurs vacances. 
Est-ce qu’ils t’ont dit s’ils participeraient au débat ? 
J’ai essayé de faire le moins de bruit possible. 
Il vivait dans la peur qu’on vienne l’arrêter. 
Les candidats qui n’obtiennent pas la moyenne devront se présenter à 
l’examen oral. 
Ceux qu’on a vaccinés n’ont pas attrapé la grippe. 
Il a réussi là un exploit qui mérite toute notre admiration. 
Je te téléphonerai dès que je serai de retour. 
Il n’a pas pris l’avion parce qu’il souffre du mal de l’air. 
Il se croit irrésistible bien qu’il soit chauve et pèse 120 kilos. 
Elle a dit ça sans trop réfléchir. 
Elles ont dû courir pour attraper leur train. 

 
Exceptions  
1. les subordonnées relatives explicatives figurent entre virgules : 
 

Ces deux élèves, qui ont dit que le professeur était un âne, seront punis. 
(Mais : Les élèves qui ont dit que le professeur était un âne seront punis.) 
 

2. cf. 2.2.2. 



 

 

 
 
2.2.2. Les compléments en tête de phrase sont suivis d’une virgule : 

 
Le lendemain de la fête, ils avaient tous la gueule de bois. 
Lorsque je l’ai revue dix ans après, je ne l’ai pas reconnue. 
Quoi qu’il dise, personne ne le croit. 
 

N.B. : La virgule est facultative après un mot court : 
 

Ensuite(,) nous sommes allés au cinéma. 
 

2.3. Point d’exclamation 
 
Pas de point d’exclamation après l’appellation dans les lettres et à la fin de la plupart 
des phrases impératives : 
 

Chère Madame,  Assieds-toi. 


