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1. REGLES TYPOGRAPHIQUES  

Ponctuations Espaces Exemples 

Signes simples 

Virgule , 

Pas d’espace avant et un espace après 

Le cheval, qui 

Point . est fini. 

Points de suspension … La suite… au prochain n° 

Signes doubles 

Deux-points : 

Un espace avant et un espace après 

Nom : Luc 

Point-virgule ; Matériels ; logiciels 

Point d’exclamation ! Attention ! Il est important 

Point d’interrogation ? Oui ? non ! 

Parenthèse, guillemets, apostrophes, unités de mesure 

Parenthèse ( Un espace à l’extérieur et pas à l’intérieur (1987) 

Guillemets droits   

[Alt] 0147 et [Alt] 0148 
“ ” Un espace avant et pas après 

“L’étranger ” 

Guillemets français « » Un espace avant et un espace après « L'Étranger » 

Apostrophe ‘ Pas d’espace avant et pas d’espace après L’émotion 

Unité de mesure 

€ 

cm 

mn 

% 

Un espace avant et un espace après 

15,30 € 

120 m 

60 mn 

25 % 

2. ABREVIATION 

• Titres : Mlle - Mme - Mmes - M. (et non Mr) - Me (maître) - Mgr (Monseigneur).   

• Unités : ajouter un espace après le chiffre  1,3 cm ; 1 000 000,00 € ; 20,6 %. 

• Citations tronquées : utiliser (...)  Loi du 15 juillet 1905 : « Les entreprises de plus de (...) sous peine de sanctions ».  

• Etc. : une virgule avant et un point sans espace après, etc. et jamais de points de suspension.  

• Acronymes et sigle : écrire les sigles en majuscules, avec ou sans point,  C.F.D.T. ou CFDT.   

• Accents sur majuscules : mettre les accents dans les lettres en caractère capital accentué pour éviter le double sens : 

ELEVES EN PLEIN AIR ou ÉLEVÉS EN PLEIN AIR ?  

• Premier, première, deuxième... : 1er, 1re, 2e remplace 2ème  

• Siècles : écrire les siècles en chiffres romains et en petites capitales, suivis d'une minuscule en exposant (ou er pour 

premier)  du 1er s. av. J.-C. au XIXe s. ap. J.-C.  

 

3. CARACTERES PARTICULIERS 

• Espace insécable 
C’est un espace qui lie deux mots afin qu’ils ne puissent être 

placés sur deux lignes différentes, lorsque l’expression est en fin 

de ligne. Il peut être saisi au clavier par : [Ctrl]+[Maj]+[Espace]. 

En mode affichage des caractères cachés, l’espace insécable est 

représenté par un rond, les autres espaces par un point. 

• Caractères accentués (avec accent) 

Ils sont insérés en cliquant sur l’onglet Insérer puis Symbole. 
Certains sont insérés par des combinaisons clavier. Nous 
indiquons ci-devant les plus courants. 
 

• Afficher/cacher les caractères masqués 

Ce sont des caractères saisis et invisibles, car ils sont imprimés 
sous la forme d’espaces ou de vides. (Espaces, retours ligne, fin 
de paragraphe, etc.). Pour les afficher ou les cacher, cliquez sur 

l’onglet Accueil puis sur l’outil . 

 

Caractères Code  Caractères Code 

É Alt + 144  Ù Alt + 235 

È Alt + 212  Û Alt + 234 

Ê Alt + 210  Á Alt + 181 

Ë Alt + 211  À Alt + 183 

Ô Alt + 226  Â Alt + 182 


