Formulaire d’autocorrection
Nom de l’élève : __________________________________________
Mot correctement
orthographié

Classe
(nature) du
mot

Justification complète : règle, truc, donneur ou receveur
d’accord, genre/nombre, sujet, CD, etc.

Rendez-vous : __________________________________ au Prétexte, G-230.4, 514 325-0150 poste 2347
Nous ne corrigeons pas les erreurs de syntaxe, de ponctuation ni de vocabulaire.
Merci de remplir le formulaire au crayon à mine.

Formulaire d’autocorrection : exemples des principales erreurs
Faute d’orthographe
Mot correctement orthographié

Classe (nature) du mot

bouleversé, bouleversé, participe passé
bouleversé, bouleversé,
bouleversé

Justification

Définition :
« Perturber. Émouvoir violemment. »
(Multidictionnaire)

Faute d’accord du nom et de son déterminant

sept personnes

« Personne » ici est précédé du déterminant
« sept », que je peux remplacer par « des »
ou « plusieurs »; je dois donc ajouter un « s »
à « personnes » pour en marquer le pluriel.

nom

Faute d’accord de l’adjectif et de son nom

des jolies fleurs

adjectif

L’adjectif « jolies » prend l’accord en genre
et en nombre du donneur, qui est ici le nom
«fleurs» (fém. plur.).

Faute d’accord du verbe avec son sujet

c’est lui qui finit

verbe conjugué
(finir)

Le sujet du verbe «finir» est « qui », mis
pour « lui ». Le verbe doit donc être
conjugué à la 3e personne du singulier. C’est
un verbe du 2e groupe, la terminaison doit
donc être « t ».

Faute d’homophone

Son action lui a valu

déterminant

Je ne peux pas remplacer « son » par
« étaient », il ne s’agit donc pas de « sont »
le verbe. Ici, il marque plutôt la possession.

Faute de terminaison verbale (É/ER)

Tu peux regarder

verbe à l’infinitif
(regarder)

Je peux remplacer « regarder » par
« mordre ».

Faute d’accord du participe passé

une occasion ratée

participe passé
employé seul

La comparaison est
esquissée

participe passé
employé avec
être
participe passé
employé avec
avoir

Les disques que j’ai
achetés

« ratée » s’accorde comme un adjectif; il
reçoit donc son accord du nom auquel il se
rapporte, qui est ici « occasion » (fém. sing.).
« esquissée » s’accorde avec le sujet du
verbe ; ici, le sujet est « la comparaison »
(fém. sing.).
« Achetés » s’accorde avec le cd si celui-ci
est placé avant le verbe ; ici, le cd est
« que », mis pour « disques » (masculin
pluriel), placé avant le verbe, j’accorde donc
« achetés ».

