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La virgule est obligatoire pour… :
• séparer des éléments identiques dans la phrase ;
Ex. :  Adieu veau, vache, cochon couvée… / Le bonheur on s'y fait, le malheur on ne s'y fait pas, c'est ça 
la différence.

• séparer les éléments d'une phrase dont le verbe n'est pas répété ;
Ex. : Pierre acheta des fleurs ; Jacques, une bouteille ; Marion, des fleurs.

• séparer les compléments de la phrase (temps, lieu, etc.) ;
Ex. : La nuit, tous les chats sont gris. / Entre vous et les Volfoni, il va faire vilain temps.

• séparer les informations secondaires ou les incises de l'information principale (rôle de parenthèse) ;
Ex. :  Audiard, dont on cite souvent les répliques, a écrit les dialogues de nombreux films.

• séparer une proposition relative à valeur d'incise ;
Ex. : Les électeurs, qui s'étaient mobilisés pour lui, avaient moins choisi le programme que l'homme
(= TOUS les électeurs s'étaient mobilisés pour lui).
A comparer : Les électeurs qui s'étaient mobilisés pour lui avaient moins choisi le programme que 
l'homme (= Parmi tous les électeurs, certains s'étaient mobilisés pour lui).

• séparer une citation du verbe qui la rapporte ;
Ex. : « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît », soupira-t-il.

• remplacer les points d'exclamation ou d'interrogation dans certaines expressions ;
Ex. : Eh bien, dansez maintenant ! / C'est honteux, n'est-ce pas, on ne peut pas laisser faire ça.

• isoler les phrases segmentées en 2 dont la première partie commence par « ce que » / « ce qui » ou 
la deuxième partie commence par « c'est »/ « ce sont » ;
Ex. : Ce que je constate, c'est la qualité des légumes bio. / Ce qui me faudrait, c'est un jardin pour faire 
mon propre potager.
Conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire. / Le plus dur dans les fins de mois, ce sont les 
trente derniers jours.

• ponctuer des phrases utilisant « soit » (doublé ou unique) ou «ni » (si les deux ni sont éloignés l'un 
de l'autre) ;
Ex. : Soit tu viens, soit tu ne viens pas ! / Les retraites ont augmenté de 0,5 %, soit moins que l'inflation.
Sa méchanceté le poussait à n'épargner ni les inconnus qui avaient le malheur de croiser son chemin, ni 
même ses acolytes.

• encadrer certaines expressions comme « et notamment », « et particulièrement » ;
Ex. : L'Europe, et notamment la France, a fermé ses portes aux étrangers. / Les Etats européens ont une 
dette extérieure élevée, et particulièrement la Grèce.

• suivre les termes de salutation dans le langage formel.
Ex. : Bonsoir, Messieurs. / Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes plus vifs remerciements.
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La virgule est impossible…
• entre le sujet et le verbe ;
Ex. : Isabelle a les yeux bleus. / Le groupe Indochine remonte sur scène.

• entre 2 sujets ou deux compléments coordonnés par « et » ;
Ex. :  Les jeunes et les moins jeunes apprécient leur style. / On distribua des boules Quiès et des casques 
à l'entrée.

• après le dernier élément d'une liste ;
Ex. :  Vincent, François, Paul arrivèrent les bras chargés de cadeaux.

• dans des phrases en inversion ;
Ex. :  A cette question il opposa un démenti catégorique. / Ainsi en a-t-il décidé.

• en cas d'élision et d'incise ;
Ex. : Bien qu'en principe il soit d'accord…

• avant la conjonction « ou » (le plus souvent) ;
Ex. : Vous prenez les pions noirs ou les pions bancs ? / Il faudra ou céder ou démissionner.

• avec la conjonction « ni » doublée (si les deux « ni » sont proches).
Ex. : Jesse James ne connaissait ni foi ni loi.

Savoirs express
Virgules obligatoires

virgules impossibles (2/2)


