
  

 

 

 

Phrase de départ contenant, pour les besoins de la cause, de nombreuses erreurs.    
Cet année-là nos chairs élève avait participer grandement à de nombreux voyages organnisés puisque les élèves s’était investi dans ces projets. 

Démarche à suivre 

 

 

Situation d’écriture et consignes 

S’assurer du respect de l’intention de la situation d’écriture (type de texte, destinataire, etc.) 

et des consignes administrées par l’enseignant.  

 

 

Structure du texte (RI / CT / OT/ Par) 

S’assurer que la structure est celle souhaitée. 

S’assurer de la cohérence du texte (temps verbaux, reprise et progression de l’information, bon choix de 

marqueurs de relation, organisateurs textuels, etc.) 
 

                                                                                                                                                                                                                      ils                                                                

Cet année-là nos chairs élève avait participer grandement  à de nombreux voyages organnisés puisque les élèves s’était investi dans ces projets. 
 

Note : Comme le mot qui suit puisque débute par une voyelle, je dois remplacer son e final par une apostrophe  puisqu’ils 

 

 

ATTENTION : REPÉRAGE ! 

Identifier certains mots dont on doute de l’orthographe; les corriger plus tard. 
 

                                        ?                                                                                                                                       ?                                                                                                       

Cet année-là nos chairs élève avait participer grandement  à de nombreux voyages organnisés puisqu’ils s’était investi dans ces projets. 
 

 

 

Vocabulaire (Voc / Ang / Lan) 

S’assurer du choix, du sens, de la variété (éviter les répétitions abusives), du registre de langue, etc. 

 

 

Syntaxe (S / Sub) 

Relire le texte phrase par phrase en commençant par la fin.  

S’assurer que chaque phrase 

 a du sens;  

 possède un verbe;  

 et est complète. 

                                        ?                                                                                                                                       ?                                                                                     

Cet année-là nos chairs élève avait participer grandement  à de nombreux voyages organnisés puisqu’ils s’était investi dans ces projets. 

 

 

Ponctuation (P) 

Débuter chaque phrase par une majuscule et la terminer par 

 !  (point d’exclamation) 

 ? (point d’interrogation) 

 . (point) 

S’assurer de la présence des virgules selon leurs fonctions. 

                                       ?                                                                                                                                      ?                                                                                                                                 

Virgule pour séparer un complément de phrase  déplacé 

Cet année-là, nos chairs élève avait participer grandement  à de nombreux voyages organnisés puisqu’ils s’était investi dans ces projets. 

 

  



 

 

 

 

 

Accords dans le GN (GN) 

S’assurer que les déterminants, les adjectifs et les PPS sont accordés avec le noyau du GN. 

Porter une attention particulière aux autres expansions (GPrép, GN, GVpart, etc.). 
 

                                       ?                                                                                                                                       ? 

Cette = f.s.                          élèves = m.p.                                                                                                                                                                                                      

Cet année-là, nos chairs élève avait participer grandement  à de nombreux voyages organnisés puisqu’ils s’était investi dans ces projets. 
 

             Accords du prédicat de phrase  

 

 

Accords sujet-prédicat (GV / GAdj) 

Identifier le noyau  

Remplacer le sujet par un pronom  
 

                                                        ?                                                                                                                                                         ?                    

                                                   sujet  3e p.p. /  ils  avaient                                                                                                                          sujet  3e p.p./ ils  s’étaient 

Cette année-là, nos chairs élèves avait participer grandement  à de nombreux voyages organnisés puisqu’ils s’était investi dans ces projets. 

 

 
Conjugaisons et terminaisons (GV) 

Porter une attention aux sons é  é, er, ai, ez 

 

                                                     ?                                                                                                                                              ? 

Remplacement par un participe passé mordu, vendu, bâti   participé                                                                                                

Cette année-là, nos chairs élèves avaient participer grandement  à de nombreux voyages organnisés puisqu’ils s’étaient investi dans ces projets. 

 

 

 

Accords des participes passés employés avec un auxiliaire (PPÊ / PPA / PPP) 

 PPÊ : s’accorde avec son sujet. 

 PPA : s’accorde avec le CD s’il est placé avant l’ (à gauche de l’) auxiliaire. Sinon, il est invariable. 

 PPP : s’il est toujours pronominal, s’accorde avec son sujet; 

          s’il est parfois pronominal, s’accorde comme un PPA. 
 

                                           ?                                                                                                                                          ?                                                                                                

                                                                     PPA sans CD  participé                                   PPP investir est parfois pronominal  =  CD est s’ pour ils (eux-mêmes)  investis  

Cette année-là, nos chairs élèves avaient participé grandement  à de nombreux voyages organnisés puisqu’ils s’étaient investi dans ces projets. 

 

 

 

Orthographe d’usage (O / M / H) 

Référer à des mots de même famille, à la dérivation, à l’utilisation du dictionnaire, etc. 

Porter une attention aux formes homophoniques en les associant à leurs classes de mot. 
  

                                             ? 

chair = nom féminin, signifie viande  /  cher = adj. var.  signifiant auquel on tient.  chers 

                                                                                                                                                                                          ? 

                                                                                                                                               organnisés ou organisés? On écrit organisme  organisés. 

Cette année-là, nos chairs élèves avaient participé grandement  à de nombreux voyages organnisés puisqu’ils s’étaient investis dans ces projets. 
 

Phrase finale avec toutes ses corrections 
 

Cette année-là, nos chers élèves avaient participé grandement  à de nombreux voyages organisés puisqu’ils s’étaient investis dans ces projets. 
 

 


