Méthodologie : Corriger ses erreurs d’orthographe en autonomie
( dictée auto-corrective + méthode ACHUP)
Cette méthode va vous permettre de faire des dictées à distance et de vous corriger en autonomie.
Après avoir fait votre dictée en ligne, prenez le temps de vous relire. Ne cliquez pas tout de suite sur «
vérifier ».
Lorsque la correction apparaît, prenez bien le temps de la lire et de la comprendre.
Ensuite, vous reproduirez ce tableau sur une feuille ou sur ordinateur ( c’est ce tableau que vous devez
m’envoyer).

❶
Relevé de
l’erreur commise
avec son
contexte.

❷
Typologie
de
l’erreur

❸
Le piège
orthographique
Raisonnement qui
explique l’erreur

❹
L’erreur
corrigée avec
son contexte.

❺
Règle
utilisée. / « truc »
(Documents : les 45
règles, leçon de langue
dont on précise le
numéro…)

1 un certaine âge A

Je me suis laissé Une femme d’
tromper par la liaison un certain âge

Fiche des 45 règles :
règle n°10

2. ils son partis

j’ai mal repéré le Ils sont partis
verbe conjugué

ORNI ( G1)

C

❶ Veillez à recopier le contexte (le sujet avec son verbe, l’adjectif avec le GN, Sujet + auxiliaire + participe
passé...) J’entoure l’erreur en rouge.

❷ Identifiez le type d’erreur

: A, C, H, U, P
Accords : dans le groupe verbal ou dans le groupe nominal
Conjugaison
Homophones
Usage : règles d’orthographe d’usage et lexique
Ponctuation

❸ Recherchez ce qui vous a amené à commettre cette erreur. (Confusion entre deux règles, mauvais repérage
de la structure de la phrase ou des substituts, mauvais apprentissage des règles d’orthographe, une nature ou
une fonction mal identifiée, mauvaise maîtrise du pluriel,inattention…).

❹ Corrigez l’erreur en vérifiant dans les leçons et fiches-outils.

Entourez la bonne graphie en vert.

❺ Reportez la règle qui a permis de vous corriger. Apprenez-là par coeur.
Ne reportez qu’une seule fois une erreur que vous auriez répétée ( plusieurs fois le même homophones par
exemple). Si vous faites beaucoup d’erreurs, concentrez-vous sur 15 erreurs, c’est déjà largement suffisant.
==> Je vous conseille fortement de prolonger ce travail avec quelques exercices interactifs sur
www.chocolatlitteraire.fr afin de vérifier que vous avez compris.

