GRILLE DE RELECTURE ET DE CORRECTION ORTHOGRAPHIQUE 5P
 j’ai oublié une majuscule au début de la phrase.
 j’ai mis une majuscule après une virgule.
 je n’ai pas mis de ponctuation dans mon texte.
 j’ai oublié, ajouté ou inversé une lettre.
2. Les mots
 j’ai confondu : t et d / p et b / f et v / ch et j / k et g.
En relisant à haute voix, je  j’ai oublié ou inversé les accents.
n’entends pas le mot que je  j’ai oublié la cédille devant a, o, u.
 j’ai oublié le u après le g pour que ça change « gu ».
voulais écrire parce que…
3.
Les
documents
de  je n’ai pas orthographié
correctement le son :
an (an, en, am, em,…)
référence
au (o, au, eau)
in (in, ain, ein,…)
En consultant mes documents de
ille (i, ll, ille,…)
référence, je m’aperçois que…
è (ei, ai, et,…)

1. la ponctuation

4. Les verbes

Ce soir, Il fait froid. je mets un
manteau. pour : Ce soir, il fait froid.
Je mets un manteau.
catable pour cartable
ponjour pour bonjour
ènervè pour énervé
garcon pour garçon
bage pour bague

manton pour menton
batau pour bateau
plin pour plein
criller pour crier
secrai pour secret
 j’ai confondu deux mots qui se disent de la même façon sans pour sang
(homophones).
 j’ai confondu les terminaisons des verbes (verbes en –ir ou je cris pour je crie
verbes en –er par exemple).

En utilisant mes aides (cahier de
conjugaison), je m’aperçois que…

5. Les accords

 j’ai oublié un accord :
- dans la chaîne du nom (s ou x aux noms et adjectifs).

En
analysant
les
chaînes
d’accord, je m’aperçois que…

les chat mangent pour les chats
mangent ou des crayons bien taillé
pour des crayons bien taillés

- dans la chaîne sujet – verbe (-ent aux verbes).

les gens vont et vienne pour les gens
vont et viennent

 j’ai confondu deux mots grammaticaux : ont – on,
a – à, son – sont, ce – se, …

se livre est intéressant pour ce livre
est intéressant

