
III.2. PONCTUATION  1 : LA  VIRGULE. 
  
 
 L’emploi correct de la virgule s’impose dans la moindre phrase écrite : son apprentissage est donc 
d’une grande importance ! 
 
 Un préjugé courant veut que l’on emploie les virgules « comme on le sent », ce qui peut vouloir dire 
que chacun peut en user selon son goût et qu’il n’y a pas de règles !  En réalité la plupart des emplois 
correspondent à des règles grammaticales très strictes que certains, grâce à leur expérience, appliquent 
correctement sans les connaître clairement ou sans se les rappeler précisément : ceux-là « sentent » à bon droit. 
 Un autre préjugé courant veut que l’on place une virgule là où, oralement, on marque un arrêt, une 
pause.  Or la pause orale est loin d’être une indication sûre ;  elle correspond parfois à une virgule écrite, parfois 
pas.  La pratique de la lecture à haute voix ou de la récitation montre que souvent on ne s’arrête pas à une 
virgule, ou que l’on s’arrête où ne se trouve aucun signe de ponctuation.  
 
 Une règle plus générale peut regrouper et synthétiser les règles B, C, D, E, F, G, H, I  ci-dessous : la 
virgule simple ou double isole des éléments (mot ou groupe de mots) déplaçables (on peut changer leur 
place dans la phrase) ET / OU  effaçables (on peut supprimer ces éléments sans rendre la phrase insensée 
et incorrecte). 
 
 
A. La virgule sépare les éléments énumérés de même fonction. 
 
 EXEMPLES : Il a mis le sucre, versé le lait, mélangé avec sa cuiller.  Puis il a bu, s’est levé, a mis son 
          manteau, est sorti.  Il savait qu’il reviendrait, qu’on l’écouterait enfin. 
          Le basket, la natation, le volley, le vélo : tous les sports l’intéressent. 
          Allons, allons, allons, ne rouspétons pas !  Vite, vite : on va rater le train ! 
 
 N.B. Les conjonctions de coordination et, ou, ni remplacent ordinairement la virgule (pour des cas 
         particuliers, voyez la règle K.2.). 
 
         EXEMPLES : J’ai rencontré dans la rue ma sœur et son mari.  Je choisirai l’Angleterre ou les 
         Etats-Unis.  Il n’a finalement pu choisir ni chemise ni cravate. 
 
B. La virgule isole les éléments mis en apostrophe. 
 
 EXEMPLES : C’est exact, Monsieur le président.  Je vous ai confié, Madame, un bien lourd secret.  
         Cécile, tu veux bien m’acheter des cuberdons ?  Calmez-vous donc, bande de petits sauvages. 
 
C. La virgule isole les éléments en apposition (éventuellement sous forme de mise en emphase reprise par  
     un pronom). 
 

EXEMPLES : J’en ai parlé avec Laura, une voisine de ma tante.  Ce garçon, un ami de longue date, est 
allé la voir à l’hôpital.  Ma meilleure amie, Carole, avait alors dix-sept ans  Les dernières minutes, je les 
ai passées auprès d’elle.  Ils ont revu le premier policier, celui qui avait pris leur déposition.  Son         
histoire avec Patricia, il n’a plus voulu en reparler.  Cela, on ne le choisit pas, c’est le destin.  Les         
pires, ce sont ceux qui cachent leur jeu.  Ce qu’elle ignorait, c’est qu’en arrivant elle trouverait  porte 
close.  Il veut le revoir, c’est-à-dire avoir l’occasion de lui parler. 

 
N.B. Une  virgule  s’impose  toujours devant ce, pronom reprenant un antécédent, et devant c’est-à-
dire. 

  
 
D. La virgule isole le groupe constituant l’épithète détachée. 
 

EXEMPLES : Mon amie, alors âgée de douze ans, s’arrangeait toujours pour pouvoir sortir à dix 
heures. Emu par cette marque d’attention, il a balbutié des remerciements.  Vous avez alors réagi, 
déconcertés par ces nouvelles peu rassurantes.   

 



E. La virgule isole le complément détaché du nom (qui est un trait descriptif). 
 

EXEMPLES : Le navire, toutes voiles dehors, cinglait vers Tahiti.  Alfred, les deux mains en l’air, 
tremblait comme une feuille à l’approche du monstre.  L’homme est tombé par terre, la bouche pleine 
de sang.  Robert m’observait, l’œil interrogateur. Elle l’attendait, tous sentiments en éveil. 

 
F. La virgule isole une relative non déterminative, également appelée explicative (qui est effaçable).  Par 
contre elle n’est pas utilisée avec une relative déterminative (qui n’est pas effaçable). 
 
EXEMPLES : J’achète des déchets de viande pour mon chien, qui n’apprécie pas la nourriture en boîtes           

ou en sachets.  Kevin, qui rêve du Dakar, voudrait que ses parents lui achètent une moto de sport !           
Les pays qui ont accédé au Mundial préparent activement leur équipe.  As-tu regardé la cassette          
vidéo que je t’ai prêtée ?  Je dois adresser une remarque aux élèves qui papotent sans arrêt.  Le 
film dont tu parles, il n’est pas terrible.  Là où je vais, il y aura du soleil ! 

 
 N.B.  Il arrive qu’on ait le choix entre relative non déterminative et relative déterminative sans    
          modifier les mots ou leur ordre : dans ce cas l’emploi ou non de la virgule, à lui seul, modifie 
          considérablement le sens. 
          EXEMPLES : J’ai dû partir pour la ville, que je détestais tant.  J’ai dû partir pour la ville que je 
          détestais tant.  L’employé, qui a été renvoyé, avait prélevé de l’argent dans la caisse.  L’employé 
          qui a été renvoyé avait prélevé de l’argent dans la caisse. 
 
G. La virgule isole une incise (autrement appelée incidente). 
 
 EXEMPLES : Ils avaient eu la permission, ont-ils affirmé, de sortir pendant la récréation.  Les voleurs 

se sont enfuis par l’arrière, a déclaré la concierge.   
 
 N.B.  Il n’y a pas lieu de confondre incise et inversion non effaçable du sujet et du verbe.         
          EXEMPLES : Aussi avons-nous reconnu que nous nous étions trompés.  Très probablement avait-
          il pensé que les choses s’arrangeraient d’elles-mêmes. 
 
H. La virgule isole un pléonasme (un élément ou groupe pléonastiques). 
 
 EXEMPLES : Je te l’avais bien dit, moi, que ça ne marcherait jamais !  Ils sont venus vous fêter, eux et 
         tous ceux qui n’ont pu être présents aujourd’hui. 
 
I. La virgule sépare ordinairement un complément de phrase (complément circonstanciel) ou une P 
complément circonstanciel placés au début, à l’intérieur, ou à la fin de la phrase. 
 
 EXEMPLES : Lors du décès de sa mère, il n’avait que cinq ans.  Parce qu’elle s’est acharnée à      
         économiser très longtemps, elle a pu s’envoler pour le Brésil.  L’idée m’est venue que, puisque 
         nous  allons le rencontrer samedi, il n’est pas nécessaire de lui écrire.  Touco s’est mis à creuser le 
         sol, afin  de déterrer le trésor, sans remarquer qu’une ombre s’approchait.  Il s’est installé à Paris, 
         dans un quartier commerçant très animé.  Nous irons en promenade dimanche, si toutefois le temps 
         le permet. 
 
 I.1. L’emploi de la virgule est facultatif si les compléments de phrase (compléments   
         circonstanciels) sont courts.  On peut toutefois le recommander afin de permettre une lecture 
         plus aisée des phrases. 

EXEMPLES : Ici, nous serons beaucoup plus tranquilles. Ici nous serons beaucoup plus         
tranquilles. Brest était, avant le débarquement, une ville paisible.  Brest était avant le 
débarquement une ville paisible.  Ma mère me donnait de l’argent, chaque semaine.  Ma mère me 
donnait de l’argent chaque semaine. 

 
 I.2. La virgule s’emploie de même lorsque la P circonstancielle est réduite à une P participe. 
         EXEMPLES : Le match terminé, nous sommes remontés dans le car.  Les soldats devaient,      
         l’ennemi approchant, redoubler de vigilance.  Il n’y avait plus qu’à rentrer au pays, la saison de la 
         chasse étant terminée. 
 



          I.3. S’il y a inversion du sujet et du verbe après le complément de phrase, la virgule est 
          facultative. 
          EXEMPLES : Dans l’immensité de cette surprenante forêt vit une multitude d’animaux sauvages. 
          Dans l’immensité de cette surprenante forêt, vit une multitude d’animaux sauvages. 
          I.4. Les compléments de phrase (compléments circonstanciels) et les P circonstancielles ne 
          sont pas isolées par des virgules  si dans le contexte ils ne sont pas effaçables, en raison 
          de l’importance de leur sens. 
 EXEMPLES : Il travaille pour gagner sa vie.  Je ne puis parler sans qu’elle  m’interrompe !  Est-ce 

parce qu’ils ont été malades qu’il faut les pénaliser ?  Vous irez uniquement parce qu’il le faut 
bien. 

          OBSERVEZ : Il a pris des vacances, parce qu’il était fatigué.  Il a pris des vacances parce  
          qu’il était fatigué.  Il travaille, pour gagner sa vie. 
 
J. La virgule remplace un élément cité précédemment et non repris (ellipse). 
 
 EXEMPLES : Dans le ménage, elle fait tout ;  lui, rien.  Son boulot consiste à établir les devis ;  le tien, 
           de commander le matériel. 
 
K. La virgule convient toujours devant les conjonctions de coordination autres que et, ou, ni.  Elle 
s’impose devant une proposition.  Les conjonctions de coordination CAR et MAIS sont les plus 
fréquemment concernées. 
 
 EXEMPLES : Nous l’estimions beaucoup, car elle nous avait aidés durant la guerre.  Ce n’est pas mal, 
         mais je l’aurais souhaitée plus colorée.  Il voudrait bien devenir quelqu’un, mais son milieu l’en 
         empêche.  Je me trompais, car entre-temps il avait été transporté à l’hôpital. 
 
 K.1.Une virgule placée après une conjonction de coordination ne se justifie pas par la présence de 
          cette conjonction ! 
          OBSERVEZ : Il voulait participer au match, mais, vu qu’il était malade, il est resté cloué au lit.  
          On peut essayer de les aider, mais, à l’heure actuelle, on n’entrevoit pas de solution définitive. 
  K.2.Voir la règle A., N.B. : La virgule s’utilise cependant devant et, ou, ni, si ces conjonctions de 
         coordination unissent des P contenant des sujets différents, ou si elles séparent plus de deux 
         éléments, ou si  l’on désire distinguer particulièrement les éléments coordonnés : 

EXEMPLES : Les premiers sont déjà arrivés, et pour les autres il faudra encore attendre deux      
semaines.  Je ne veux aller voir ni policiers, ni avocats, ni magistrats !  C’est cela, ou c’est la 
porte! 

 
L. Règle d’absence : la virgule ne s’utilise pas pour séparer le verbe et son complément direct ou indirect. 
 
 EXEMPLES : Elle ne le dira pas à sa mère.  Mon père revendra très probablement notre vieille voiture. 
 
M. Règle d’absence : la virgule ne s’utilise pas pour séparer le sujet et le verbe. 
 
 EXEMPLES : L’organisation de cette soirée prendra beaucoup de temps.  La plupart des personnes de 
         notre entourage ne souhaitent pas que la querelle se prolonge. 
 

M.1. La virgule peut s’utiliser (elle est facultative) à la fin d’une énumération de sujets, mais ne 
s’utilise pas si le dernier sujet de l’énumération résume ceux qui précèdent : 

EXEMPLES : La musique, le sport, les filles, les vacances font les meilleurs moments de ma vie.  La 
musique, le  sport, les filles, les vacances, font les meilleurs moments de ma vie. 
Une tête qui se tourne, un bic qui tombe, le bruit d’un page qu’on tourne, n’importe quoi le 
déconcentre.  Des tentes, des sacs de couchage, des cartes, une boussole, tout ça nous sera           
nécessaire pour le voyage. 

 
  M.2. La virgule peut s’utiliser après une relative déterminative longue : 

EXEMPLES : Celui ou celle qui saura répondre à cette question difficile obtiendra un dix. Celui ou 
celle qui saura répondre à cette question difficile, obtiendra un dix. 

 


