
Les espaces et la ponctuation 

Certains signes de ponctuation sont précédés et/ou suivis d'un espace, d'autres non. 

La virgule, le point et les points de suspension 

Jamais d'espace avant la virgule, le point et les points de suspension, toujours un espace 
après. 
Il a vu Pierre, Paul, Jacques… et les autres. Tous allaient bien. 

Le point-virgule, le point d'interrogation, d'exclamation et les deux points 

Toujours un espace avant et après le point-virgule, le point d'interrogation, le point 
d'exclamation et les deux points. 
Qui sera là pour les accueillir ? Personne ; à moins que tu ne te déplaces ! 
On pourra retenir que les signes nécessitant un espace avant et après sont ceux qui sont 
composés de deux éléments (? ; : !) contrairement à la virgule et au point qui sont composés 
d'un seul élément. 

Il vaut mieux utiliser l'espace insécable devant les signes de ponctuation qui requièrent 
l'espace, afin d'éviter que le signe soit rejeté seul en début de ligne. 

Les parenthèses et les guillemets 

• Pour les parenthèses et les guillemets français (« ») et anglais (" "). 

 il y a toujours un espace avant et jamais après le signe ouvrant : ( " 
 il y a toujours un espace après et jamais avant le signe fermant : ) " 

Il nous a écrit : "J'arriverai demain (ou après-demain) en Guadeloupe." Mais il n'est pas 
venu. 
Lorsqu'on utilise les guillemets « », on met un espace avant et après le signe, qu'il soit ouvrant 
ou fermé. 

Il nous a écrit : « J'arriverai demain (ou après-demain) à Paris. » 

L'apostrophe, la barre oblique (ou slash) et le trait d'union 

Pas d'espace ni avant ni après l'apostrophe, la barre oblique (ou slash) et le trait d'union. 

Nous l'avons vu à Pointe-à-Pitre. 
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