
 

© Bigoudou.ek.la    © Bigoudou.ek.la   

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

D Dictionnaire. Ton mot est mal écrit. 
Sers-toi du dictionnaire pour le corriger. 

/ Problème de ponctuation : 
Tu as oublié une majuscule ou un point (ou les deux). 
Tu as mis une majuscule ou un point alors qu'il n'en fallait pas. 

L Long. Ta phrase est trop longue. 
Partage-la en plusieurs petites phrases. 

A AN 
AA 

Accord du Nom :  un lapin  → des lapins 

Accord de l'Adjectif 
Le déterminant, le nom et l'adjectif s'accordent. 
Un lapin noir  → une lapine noire 

des lapins noirs → des lapines noires 

AV Accord du Verbe 

Le verbe est mal accordé avec le Groupe Sujet. 
Pose la question: « Qui est-ce qui ? » 

par exemple : 
Mon frère arrive. → Il chante bien. 
Mes frères arrivent. → Ils chantent bien. 
 
Vous dansez souvent.   Je travaille. 
Nous dansons souvent. Tu travailles. 

H Homonyme. 
Il existe un mot qui se prononce de la même façon mais qui s'écrit 
d'une autre façon. (Ex : à/a/as/ah - vert/ver/vers/verre…) 

X Tu as oublié un mot. 

REP Tu as répété plusieurs fois le même mot. Remplace-le par un 
synonyme. 

(?) Je ne comprends pas ce que tu as voulu écrire. 
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[…] Ce qui est entre crochets est mal dit. 
Ce n'est pas français. Essaie de le dire autrement. 

T Le temps que tu as utilisé est incorrect. 
Ex : Demain j’allais à la piscine.  Demain j’irai à la piscine. 

C Il y a une erreur de conjugaison. 
Ex : Ils prendreront le train.  Ils prendront le train. 

[e] 
 

ou 
 

[è] 
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