
 

Code Signification 

M 

Il manque une majuscule (nom propre, début de 
phrase) ou la majuscule est inappropriée (il ne 
doit pas y en avoir). 

P La ponctuation est inexacte ou manquante. 

Acc 
Il y a une erreur d’accent, il manque un accent 
ou l’accent est mal écrit. 

x Il manque un ou plusieurs mots. 

19 

Il faut aller au numéro 19 de la fiche 
« L’artichaut ». Il s’agit d’une erreur sur les 
homophones grammaticaux. 

[     ] 
Ce qui est écrit entre les crochets est 
incorrect, ou bien il y a une erreur son. 

D 
L’orthographe du mot est incorrecte, il faut 
utiliser le dictionnaire. 

A1 Il faut accorder le déterminant et le nom. 

A2 Il faut accorder l’adjectif qualificatif et le nom. 

A3 Il faut accorder le verbe et le groupe sujet. 
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