LA VIRGULE
La virgule d’énumération (simple)
On l’utilise pour séparer des éléments énumérés, qu’ils soient juxtaposés ou
coordonnés (voir le document sur la phrase).
On peut, par exemple, énumérer des :


Sujets :

Pierre, Charles et moi partons en voyage l’été prochain.



Verbes :

Durant une journée, mon chat miaule, mange, fait ses griffes et dort.



Compléments de verbe :

Pour déjeuner, je mange du yogourt, du pain rôti, des œufs.



Attributs du sujet :

Mon frère est blond, grand, costaud et gêné.



Compléments de phrase :

Hier soir, au Spectrum, pendant deux heures, j’ai assisté à un spectacle.



Phrases juxtaposées :

La journée est radieuse : la température est de 25 C, le taux d’humidité
est de 95%, le ciel est dégagé.



Phrases subordonnées :

Je pense que j’ai oublié de barrer la porte, que je n’ai pas nourri le chat,
que j’ai laissé la lumière allumée et que je dois rentrer au plus tôt.

o

La virgule d’énumération est


obligatoire

:

Devant les conjonctions de coordination qui introduisent une phrase, SAUF
devant « et, ni, ou » (qui remplacent la virgule entre les deux derniers éléments
énumérés).
Le héros est désorienté au départ, mais il finit par trouver un sens à sa vie.
Le héros est désorienté, imagine mourir de froid, se recroqueville, et la pluie
tombe. (Ici, il y a virgule avant « et » parce que les sujets sont différents –
« héros » et « pluie »).
Le héros est désorienté, imagine mourir de froid et se recroqueville.



Devant etc. qui termine une énumération.
Durant mes vacances, j’ai visité toute ma famille : ma mère, ma sœur, mon
frère, mon père, mes oncles, etc.

La virgule d’énumération est


interdite

(Attention à l’encadrement):

Entre le sujet et le verbe
Les joueurs de l’équipe masculine, pensent atteindre la finale.



Entre le verbe et son complément (CD, CI, attribut);
Les joueurs de l’équipe masculine pratiquent, leurs déplacements



Après un coordonnant.
Les joueurs croient pouvoir gagner mais, ils affrontent une équipe redoutable.
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COUP DE POUCE

La virgule d’encadrement

(double)

Elle sert à encadrer un élément qui vient modifier la structure de base de la
phrase (sujet – prédicat – complément).

On peut modifier la structure de base de la phrase de deux manières :

A

En déplaçant un complément (généralement un CP, parfois un CI) :
Pour mon cours de français, je lis du Patrick Sénécal.
Je lis, pour mon cours de français, du Patrick Sénécal.
À Pierre, Julie raconte son voyage.

B


En insérant une explication ou une précision à propos d’un des éléments
de la phrase. Par exemple :

Un complément du nom :
Julie, ma sœur, raconte son voyage à Pierre.



Une phrase subordonnée relative explicative :
Julie, qui revient d’Italie, raconte son voyage à Pierre.



Un organisateur textuel (marqueur de relation, adverbe en tête de phrase) :
De plus, il faut réviser les règles de ponctuation.
Effectivement, je crois que Martin est généreux.



Une incise :
Je pense, dit Monique, que Martin m’a donné un livre ennuyant.



Un groupe de mots mis en relief :
Le malheur, c’est de ne pas avoir d’amis.



Une apostrophe :
Martin, tu ne dois plus donner de livres à Monique.

