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L'égalité  
 

L'Egalité, c'est quoi ? 

 

Une Valeur, un Idéal et une Réalité ! 

L'Egalité, c'est le fait d’avoir les mêmes droits et devoirs, 

 Que l'on soit un point d’exclamation, un point virgule ou un point d'interrogation. 

 

Elle va de pair avec la Liberté comme celle de ponctuer 

 Et du droit de chaque écrivain(e) à l’utiliser … 

 

Comment montrer l'égalité dans un poème ? 

 

Respectez tous les signes de ponctuation et n’en discriminez surtout aucun ! 

Léa P. 

 

Liberté  
 

Oh ma Virgule ! Toi qui es libre de changer le ton et le sens de mes phrases, 

 

Tu peux te parer d'un Point en fonction de mes besoins et de mon emphase. 

 

Le Point lui est libre d'aller fréquenter d'autres signes. 

 

C'est sa liberté de pouvoir s'interroger, de s'exclamer, 

 

voire même de soupirer et d'expliquer.  

 

Tout dépend de qui il est accompagné … 

 

C’est ça, sa Liberté ! 

Delal 

 

L'égalité 
 

Que l'on soit un point ou une virgule, 

 

Que l'on soit guillemets ou trois petits points de suspension, 

 

On a tous les mêmes droits 

 

Et nous suivons tous les mêmes lois. 

 

Nous servons tous à exprimer vos émotions ! 

 

Alors, ne nous discriminez pas, lecteurs ! 

 

C'est la base de la ponctuation. 

Phaina 

  



 2 

Egalité 

 

Celui qui se remarque, 

Celle qui ne se remarque pas, 

Tous deux 

égaux pourtant. 

 

Mais le genre se heurte à une sexiste intolérance 

Le point est important 

Les lettres s’agrandissent grâce à lui 

Alors que la virgule, elle lui fait toujours la révérence. 

 

Très bientôt, 

Elle changera le rythme et le refrain. 

Et ils ne jureront que par ce monde sans ce fléau 

Où ils travailleront enfin ensemble pour le même gagne-pain. 

 

Celui qui se remarque 

Celle qui se remarquera 

Soyez en sûr(e) 

La virgule est aussi importante que le point. 
Margaux 

 

 

Liberté 
 

Liberté entre tous nos signes de ponctuation ? 

 

Les virgules ne sortent pas quand elles le souhaitent. 

Elles ne sont là que pour juxtaposer. 

 

C’est la faute des points 

Qui, plus forts et plus malins, 

Courtisent les lettres qui en sortent grandies, 

D’être ainsi conquises et soumises à leurs autorités, 

La virgule, toute petite et courbée, 

N’a plus qu’à se rhabiller, 

Pas de jupe courte ou de short en été, 

Elle serait trop mal jugée, 

Par ces points aux torses nus 

Qui s’amusent à l’humilier et à la dominer 

Pour preuve : on dit 

Point virgule et non virgule point … 

Léa B. 

 

 



 3 

EGALITE ! 

L'Egalité dans ce monde de ponctuation 

n'est, hélas, pas toujours respectée. 

Que l'on soit point, virgule ou point virgule,  

Nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

Quelle que soit la religion  

Du point d'exclamation ou d'interrogation 

Ou l'absence de croyance pour le point,  

Ils sont tous respectables et égaux ! 

Manon  M. 

 

L'EGALITE DES POINTS 

La virgule et sa queue ridicule 

Le point si petit mais si populaire 

Le point d'interrogation grand et autoritaire 

Le point d'exclamation fluet mais si charismatique 

 

Certes tous différents, mais tous égaux ? 

 

Oui bien sûr !  

Car ils ont tous une fonction, 

 Celle de donner du sens et du rythme à nos mots. 

Marielle 

 

 

 

 

 

 


