
 

LA PONCTUATION

La virgule  
 
Principes 

1. Se met entre virgules tout élément qui constitue un ajout à la phrase de 
base (c.-à-d. la phrase constituée du sujet, du verbe et, éventuellement, 
des compléments d’objet), et donc tout élément qui constitue une 
précision et pourrait être supprimé sans rendre la phrase « boiteuse » non 
grammaticale ou non conforme au sens de départ. 

REMARQUES 

− Même si le sujet d’une phrase est long, il n’est pas séparé du verbe par 
une virgule. 

− Les compléments circonstanciels placés après les compléments 
d’objet, donc à leur place habituelle, ne sont pas normalement 
précédés d’une virgule. 

2.  Tout élément qui n’occupe pas sa place habituelle dans la phrase se met 
généralement entre virgules. L’ordre normal des mots d’une phrase 
affirmative est :  Sujet   Verbe   COD   COI   CC.* 

Application des principes 

AJOUTS 

Phrase de base : Trois trafiquants de drogue ont été arrêtés ce matin. 

* Consulter, au besoin, le (4 Rappel de quelques notions grammaticales (p. 21-24), 
où sont données des précisions sur les termes employés. 

 a) Chaque élément que l’on ajoute 
est placé dans un « tiroir » 
constitué de deux virgules (ou 
d’une virgule et d’un point-virgule, 
ou d’une virgule et d’un point, 
etc.). Si deux tiroirs sont contigus, 
un seul signe de ponctuation suffit. 

Se placent donc entre virgules : 

 Selon X, trois trafiquants de 
drogue ont été arrêtés ce matin. 

b) les appositions ;  Selon X, notre envoyé spécial à 
Rome, trois trafiquants de drogue 
ont été arrêtés ce matin. 
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c) les épithètes détachées ;  Arrêtés ce matin, ces trois 
trafiquants de drogue ont passé 
la nuit en prison. 

d) les propositions incises ;  Trois trafiquants de drogue ont, 
affirme X, été arrêtés ce matin. 

e) les éléments incidents ;  Trois trafiquants de drogue ont, 
semble-t-il, été arrêtés ce matin. 

f) les mots mis en apostrophe ;  J’ai appris, Messieurs, que trois 
trafiquants de drogue avaient été 
arrêtés ce matin. 

g) les propositions relatives explica- 
lives (c.-à-d. non essentielles). 

 Selon X, notre envoyé spécial à Rome, 
trois trafiquants de drogue, qui 
avalent jusqu’ici échappé à la police 
italienne, ont été arrêtés ce matin. 

REMARQUES 

–  L’utilisation de virgules (d’un 
« tiroir ») peut changer le sens 
d’une phrase puisque l’élément 
entre virgules peut être retranché ; 
il n’apporte qu’une précision 
accessoire. 

 

 Les étudiants de dernière année, qui 
ont obtenu leur diplôme en 
juin, seront traducteurs dans 
quelques mois. [C’est-à-dire (tous) 
les étudiants de dernière année 
seront traducteurs dans quelques 
mois. On précise qu’ils ont obtenu 
leur diplôme en juin.] 

 Les étudiants de dernière année 
qui ont obtenu leur diplôme en juin 
seront traducteurs dans quelques 
mois. [C’est-à-dire seuls les 
étudiants de dernière année qui 
ont obtenu leur diplôme seront 
traducteurs.] 

–  Même si le sujet d’une phrase est 
long, il n’est pas séparé du verbe 
par une virgule, puisque aucun 
élément ne peut être retranché. 

 Le discours qu’Eisenhower a 
prononcé en réponse à l’offensive 
de paix déclenchée par Moscou 
après la mort de Staline dénonçait 
les méfaits de la course aux 
armements. 

 

4  LA VIRGULE 



 

ÉLÉMENTS DÉPLACÉS 
 

a) Un CC placé en début de phrase 
est suivi d’une virgule. 

 
 
 

b) Un CC placé entre le verbe et le 
COD se met entre virgules. 

 
REMARQUES 

− Quand le CC déplacé est court, 
on peut omettre les virgules. 

− Quand il y a inversion du verbe et 
du sujet, on ne met pas de virgule. 

− Les virgules indiquant des éléments 
placés dans un « tiroir »viennent 
toujours deux par deux. 
Si on supprime l’une, il faut  
supprimer l’autre. 
 
 

− Dans une phrase « disloquée », dont 
un des éléments est placé en tête et 
repris ensuite par un pronom, 
l’élément jeté au début est suivi d’une 
virgule. 

− Quand il y a ellipse du verbe dans 
une proposition, on met souvent une 
virgule pour remplacer le verbe. 

 
 

 Ce matin, la police a arrêté trois 
trafiquants de drogue. 

 Si la police arrête les trois 
trafiquants de drogue, elle réalisera 
une belle opération. 

 La police a arrêté, ce matin, trois 
trafiquants de drogue. 

 
 

 La police a arrêté ce matin trois 
trafiquants de drogue. 

 Ici s’achève leur histoire. 
 Arrivèrent ensuite trois policiers. 
 Il a affirmé qu’en arrêtant les trois 

trafiquants la police réalisera une 
belle opération. 

ou mieux : 
 Il a affirmé que, en arrêtant les trois 

trafiquants, la police réalisera une 
belle opération. 

 Un Boa, ça remue. Une voiture de 
course sur un circuit ou une 
planche à voile dans les vagues, 
c’est pareil [publicité Nikon]. 

 

 L’un des trafiquants avait vingt ans ; 
l’autre, dix-huit. 

Énumérations 
 

 Se met entre virgules chaque élément • Ils ont eu quatre enfants : 
Léon, d’une énumération non   Marcelle, Jean et Luc. 
précédé de et.  
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Conjonctions  

ET 
 
a) En général, et n’est pas précédé 

d’une virgule. 
b) Normalement, et n’est précédé 

d’une virgule que s’il unit des 
propositions de sujet différent. 
(Pour insister sur l’élément de 
phrase qui suit ou pour distinguer 
de longs éléments coordonnés, 
on place parfois une virgule avant 
et entre des membres de phrase 
ayant un même sujet.) 

 
 

 La police a arrêté les trois 
trafiquants de drogue et a ainsi 
réalisé une belle opération. 

 La police a arrêté les trois 
trafiquants de drogue, et un autre 
réseau est ainsi démantelé. 

MAIS et CAR 
 
Mais et car sont presque toujours 
précédés d’une virgule ; si les 
éléments unis par mais sont courts, 
on omet parfois la virgule. 

 
 

 La police a arrêté trois trafiquants 
de drogue, mais le réseau n’est pas 
démantelé pour autant. 

 Les résultats sont encourageants(,) 
mais insuffisants. 

OR 
 
Or est en général suivi d’une virgule 
(et précédé d’un point). 

 
 

 Or, on lit dans l’Express... 

OU et NI 
 
Ou et ni ne sont précédés d’une 
virgule que s’ils sont répétés plus de 
deux fois. 

 
 

 Ni La Presse, ni le Globe and Mail, 
ni Le Devoir n’ont parlé de cette 
arrestation. 
mais : 

 Ni La Presse ni Le Devoir n’ont 
parlé de cette arrestation. 
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