
PROBLÈME CIBLÉ 
 

 
Nom : ______________________________ 
 
En corrigeant votre travail, votre enseignant a 
remarqué que vous faisiez souvent le même type 
d’erreur. Il vous est maintenant possible de prendre 
rendez-vous au Prétexte (G-230.4) pour un 
« problème ciblé ». Une rencontre de trente 
minutes avec un enseignant ou un tuteur 
expérimenté vous permettra de revoir la règle qui 
vous pose problème. Apportez ce billet et votre 
travail au moment de la prise de rendez-vous et au 
moment de la rencontre. 
 

À travailler : 
 
 Ponctuation : utilisation de la virgule 

 Conjugaison, règles de base 

 Accord du verbe avec le sujet 

 Accords dans le groupe nominal 

 Accord des participes passés 

 Homophones : ____________________ 

 Er / É 

 Clinique de syntaxe 

 Autre : 

 
Commentaires :  
(Espace réservé aux responsables du Prétexte) 
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