
 
 
 
 

(ou de rédaction) 
 
 

Marche à suivre pour bien corriger ses écrits. 
 
a) Relire le texte en entier. 
b) Observer les erreurs dans leur contexte. 
c) À l’aide de la grille de corrections, repérer les types d’erreurs les plus fréquents. 
d) Préparer le matériel nécessaire : OAT, Cherche et trouve, dictionnaire (Robert mé-

thodique), cahier de règles… 
e) Commencer les corrections par les fautes les plus difficiles à corriger (pour pouvoir 

demander de l’aide si nécessaire). Garder les fautes « faciles » pour la fin. 
f) Écrire proprement ; bien séparer les lignes. 
 
 
 

Comment corriger ? 
 

CODE DESCRIPTION CORRECTION, QUE FAIRE ? 

a Un accord est faux 

Recopier une fois correctement la phrase (ou le bout 
de phrase) qui contient la faute. 
Souligner la partie qui était fausse. 
Souligner (autre couleur) les mots qui s’accordent 
ensemble. 
Écrire la règle ou l’explication qui justifie l’accord. 

c Conjugaison : terminaison, 
temps, personne 

Écrire le verbe et son sujet ; souligner la partie qui 
était fausse. 
Recopier le temps utilisé à toutes les personnes. 

d 
Déplacement. Un ou plu-
sieurs mots ne sont pas au 
bon endroit ou manquent 

Recopier la phrase avec tous les mots et dans le bon 
ordre. 

o Orthographe 
(homophones…) 

Rechercher la règle à appliquer. 
Recopier le passage où se trouve l’erreur. Souligner 
la partie qui était fausse. 
Écrire la règle ou le raisonnement qui justifie 
l’orthographe. 
Inventer un autre exemple qui suit la même règle. 
A l’aide d’OAT, faire la liste des homophones. 

v Vocabulaire : transcription 
du mot 

Rechercher le mot dans le dictionnaire. 
Écrire le mot et 3 ou 4 mots de sa famille. Recher-
che d’autres mots (au moins 2) qui ont la même dif-
ficulté. 
Recopier 2 fois cette liste. 
Si la faute porte sur un accent, justifier 
l’accentuation à l’aide d’OAT. 

 
 

Rédaction 
r Richesse Rechercher un synonyme qui donne plus de sens 

s Syntaxe : mauvaise cons-
truction de la phrase 

Écrire une nouvelle phrase en modifiant l’ordre de 
certains mots ou de certains groupes de mots ou en 
utilisant d’autres mots. Ou dire la même chose avec 
une phrase différente. 

 


