ASV

Vérifier la conjugaison en utilisant les
leçons.

Vérifier les accords en genre (masculin,
féminin) et en nombre (singulier, pluriel).

Accord dans le
groupe nominal

Homophones

Ponctuation

Répétition

Langage familier

Temps

Orthographe

AGN
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Répétition

Langage familier

P

R

F

T

O
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Vérifier les majuscules, les accents et les
points
( . ? ! : « » …)

Réécrire en supprimant les répétition en
utilisant par exemple les synonymes)

Employer des mots plus soutenus.

Le temps employé n’est pas adapté.
Exemple si une action est déjà passée tu
ne peux pas utiliser le présent.

Vérifier l’orthographe en utilisant un
dictionnaire.

Se relire pour trouver le ou les mots qui
manquent.

Faire des phrases plus courtes.

La phrase est mal construite (réécrire), ou
illisible (soigner l’écriture)

Il manque un mot

Phrase trop longue.

On ne comprend
pas.

Se relire pour trouver le ou les mots qui
manquent.
Faire des phrases plus courtes.
La phrase est mal construite (réécrire), ou
illisible (soigner l’écriture)

Phrase trop longue.
On ne comprend
pas.

Vérifier l’orthographe en utilisant un
dictionnaire.

Le temps employé n’est pas adapté.
Exemple si une action est déjà passée tu
ne peux pas utiliser le présent.

Employer des mots plus soutenus.

Réécrire en supprimant les répétition en
utilisant par exemple les synonymes)

Vérifier les majuscules, les accents et les
points
( . ? ! : « » …)

Il manque un mot

Orthographe

Temps

Ponctuation

Homophones

H

Chercher dans son cahier de leçons

Chercher dans son cahier de leçons

Vérifier les accords en genre (masculin,
féminin) et en nombre (singulier, pluriel).

Accord dans le
groupe nominal

AGN

Ce que je dois faire
Vérifier la conjugaison en utilisant les
leçons.

sens
Accord sujet / verbe

ASV

Accord sujet / verbe

sens

code

code

Grille des codes d’autocorrection :

Ce que je dois faire

Grille des codes d’autocorrection :

