
Type d’erreur Exemples Correction 

L = faute d’orthographe Lexicale  
(il n’ y a pas de règle pour ce mot,  
je me corrige avec le dictionnaire) 

Cette istoire bannale l’a ennuillé.   
     L(histoire)  L(banal) L (ennuyer) 

Il n’ y a pas de règle pour ce mot,  

je me corrige avec le dictionnaire. 

A = faute d’Accord    

A(d) = Accord du déterminant Le fille ... �   La  Il faut écrire « la », car c’est un déterminant et il s’accorde  

en genre et en nombre avec le nom « fille » placé après. 

A(n) = Accord du nom Les fille ... �   filles Il faut écrire « filles » car ce nom est précédé de « les ». 

A(adj) = Accord de l’adjectif qualificatif La joli fille … �   jolie Il faut écrire « jolie » car c’est un adjectif qualificatif et il s’accorde 

en genre et en nombre avec le nom « fille » . 

A(s/v) = faute d’Accord sujet/verbe.  Les filles joue ... �   jouent Il faut écrire « jouent » car le verbe s’accorde  

avec le sujet « les filles » 

A(pp) = Accord du participe passé Les filles sont allé ... �   allées Il faut écrire « allées » car ce participe passé est précédé de 

l’auxiliaire être, et il s’accorde avec « les filles ». 

AL = Accord Logique 
J’ai perdu mes affaires. Celle-ci 

étaient sur mon bureau �   Celles-ci  

Il faut écrire « celles-ci » car ce pronom remplace « mes affaires» 

C = faute de Conjugaison         Il finie son repas.           

              C 

Je cherche l’infinitif du verbe, son groupe, et le temps auquel il 

est conjugué.  Puis je cherche son sujet (le verbe s’accorde 

avec son sujet) et la bonne terminaison dans mes tableaux de 

conjugaison.  

M = faute de Majuscule (oubli ou erreur) 
la sorcière carabouille et son chat... 
M (La)       M (Carabouille) 

Il faut 1 majuscule à « La », car c’est le début d’une phrase. 

Il faut 1 majuscule à « Carabouille », car c’est un nom propre. 

a = faute d’accent (oubli, confusion d’accent…).  
 

Une  sorciére  et son  herisson .   
      a(sorcière)    a(hérisson) 

Je vérifie dans le dictionnaire. 

X = oubli de mots  
  La X mange des champignons. 
      X (petite bête) 

Je cherche et écris le mot qui manque. 
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Inf =  Infinitif 
 

Je m’entraîne pour gagné le match. 
                           Inf (gagner) 
 
Il est interdit de touché le ballon.  
                        Inf (toucher) 

 

« Après une préposition (à, de, pour, sans, par, sous, sur, vers, 
dans,…) un verbe s’écrit à l’infinitif. » 
 
Je relis la phrase en remplaçant le verbe par « mordre ». 

 

Je m’entraîne pour mordre le match �  pour gagner 
Il est interdit de mordre le ballon �  de toucher  

 

 

Il pourra téléphoné à ses parents. 
                Inf (téléphoner) 
 
Il a pu parlé à sa sœur.  
           Inf (parler) 

« Quand deux verbes se suivent, le deuxième s’écrit à l’infinitif ». 
 
Je relis la phrase en remplaçant le verbe par « mordre » 
 

Il pourra mordre... �  il pourra téléphoner... 
Il a pu mordre … �  il a pu parler...  

NPC =  Ne Pas Confondre  

(les homonymes grammaticaux).  
 

Ma sœur est ma mère son sorties. 
      NPC (et /est) NPC (son /sont)          

 Je me corrige avec le cahier-mémo ou les affichages. 

S =   Confusion de Son 
Le chentil boussin est sur le ganapé. 
    S(gentil) S(poussin)                S(canapé)              

 

Je cherche le son que j’ai pu confondre en me référant à mes 

fiches de sons, puis je cherche le mot dans le dictionnaire. 
 

Mal Seg =   Mot Mal Segmenté  

 
Il sappelle Jean. 

               Mal Seg 
 

Coucou, ditil. 
                      Mal Seg 
 

 

Je cherche mon erreur :       
 

 « Il s’appelle Jean ». 
 « Coucou, dit-il ». 

 


