
LE CODE DE CORRECTION ORTHOGRAPHIQUE 

X l 

 
P Maj 

 

G LF H ASP AMF ASV Inf  PP  
 

Mot(s) 
manquant(s) 

Erreur de 
segmentation 

Erreur de 
ponctuation 

Oubli de 
majuscule 

Mauvais 
son  

Erreur de 
graphie 

Lettre 
finale 

Homophones 
grammaticaux 

Accord 
singulier 
pluriel 

Accord 
masculin 
singulier 

Accord sujet 
verbe 

Infinitif en -er 
Participe passé 

en  
-é 

Il manque  des 

mots dans la 

phrase. 

Tu n’as pas 

coupé le 

mot au bon 

endroit. 

Il manque le 

point ou la 

virgule. 

Attention, 

une phrase 

commence par 

une 

majuscule. 

Relis-toi, 

on 

n’entend 

pas ce 

qu’il faut. 

Tu n’as 

pas choisi 

la bonne 
orthographe 

pour ce 

son. 

Il y a une 

lettre finale 

muette. Pense 

au féminin ou 

à un mot de la 

même famille. 

et / est 

a / à 

on /ont 

son / sont … 

 

Attention à bien accorder dans 

le GN (déterminant, nom, 

adjectif) 

 

Vérifie 

l’accord du 

verbe avec 

son sujet 

 

Remplace le verbe par  

 Prendre ou vendre (ER)  

 ou pris ou vendu (é) 
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