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Conjugaison :Entoure la 
terminaison du verbe, trouve 
son sujet et vérifie l’accord. 
 

Exemple: Ils déjeune dans la 

cuisine. 

      
C: déjeunent 

Homophone: tu as confondu       
avec un homophone. Aide toi 
de ton lutin ou des affiches. 
Exemple: Elle et sage. 

  :est 

 

H 

Accord: tu n’as pas 
accordé le nom avec le 
déterminant ou l’adjectif 
avec le nom.  
Exemple: Les petit  chat 

dorment. 

        Les petits chats 

 

A A 

Majuscule: tu as oublié la 
majuscule. 
Exemple: les chiens jouent. 

           :Les 

 
M 

Ponctuation: erreur ou oubli 
d’un point. Choisis le bon 
point: . / ! / ? 
Exemple: As-tu faim. 

         :? 

 
P 

Illisible: Recopie lisiblement 
les mots soulignés. 
  

 

Orthographe: erreur 
d’orthographe. Cherche dans 
le dictionnaire!  
Exemple: L’élefant mange des 

cacahuètes. 

 

Néant: il manque un mot. 
Ajoute-le! 
Exemple: J’aime  chocolat. 

       le 

 

O 

s 
Son: Je n’entends pas le son 
juste. Relis correctement, 
utilise ton lutin de règles. 
Exemple: salate -> salade 
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