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  STRATÉGIES DE CORRECTION DE TEXTE 
 

 

Étape 1 : Adaptation à la situation d’écriture 

a) Assure-toi que le texte que tu écris respecte bien les caractéristiques du genre et du sujet : nombre de 

mots, marques de modalité, type de phrases, etc. 

b) Assure-toi de bien tenir compte de ton destinataire par ton choix de vocabulaire, les marques 

d’énonciation, etc. 

 

Étape 2 : La cohérence textuelle 

a) Assure-toi que ton information progresse bien (organisateurs / marqueurs textuels, procédés de reprises 

variés, chronologie, etc.) 

b) Assure-toi que ton texte ne contient pas de contradiction. 

c) Assure-toi que ton texte soit écrit avec le système  de temps verbal approprié. 

d) N’oublie pas de diviser ton texte en paragraphes selon le type de texte que tu écris (texte courant : du 

sujet amené à l’ouverture du sujet / texte narratif : de la situation initiale à la situation finale). 

 

Étape 3 : Le vocabulaire 

a) Assure-toi que ton texte ne contienne pas d’anglicismes ou de mots familiers, à moins que ce ne soit 

justifiable, et qu’il respecte un registre de langue approprié. 

b) Pense à toujours enrichir ton texte en trouvant les mots les plus justes, les plus appropriés et les plus 

variés. 

 

Étape 4 : La ponctuation ( . ! ? , : ; « » - ( ) [  ] … ) 

a) Vérifie que tes noms propres et que tes mots en début de phrase débutent avec une majuscule. 

b) Assure-toi de bien respecter le système de ponctuation. Par exemple,  

 Assure-toi de mettre le signe de ponctuation approprié en fin de phrase ( . ! ? ) 
 Assure-toi d’avoir mis une virgule aux bons endroits lorsque ton CP est déplacé. N’oublie pas 

d’utiliser les virgules pour encadrer un complément du nom ou pour séparer les éléments d’une 

énumération. 

 Assure-toi d’avoir mis une virgule après un organisateur textuel et devant les coordonnants 

« mais, car, puis », etc. 

 

 

Étape 5 : L’accord dans le groupe nominal (GN) et le groupe adjectival (GAdj.) 

 (les erreurs de pluriel, de singulier, de masculin ou de féminin) 

a) Encercle tous les noms (les noyaux de tous les GN).  

b) Ensuite, indique au-dessus du mot (noyau) le genre et le nombre de celui-ci (f.s. / f.p. / m.s. / m.p.).  

c) Fais une flèche du  nom (noyau) au déterminant. 

d) Pour terminer, s’il y a un adjectif lié au nom, fais une flèche pointillée du nom à l’adjectif (en t’assurant 

du bon accord selon le genre et le nombre). 

e) Fais l’accord approprié (donneur  receveur). 
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Étape 6 : L’accord dans le groupe verbal (GV) 

 (les erreurs de terminaison de verbe (« s », « t », « ent », etc.) 

a) Souligne tous les verbes conjugués et porte une attention particulière aux participes passés en les 

identifiant correctement (p.p.e., p.p.a.) 

b) Trouve le sujet en utilisant l’encadrement par c’est…qui. Puis, remplace le sujet par un pronom et 

inscris au-dessus du verbe la personne à laquelle il doit être conjugué. (1p.s. / 2p.s. / 3p.s. / 1p.p. / 2p.p. / 

3.p.p.) 

c) Assure-toi du bon accord du verbe. 

 

*Attention à l’accord des participes passés : 

 (les erreurs de terminaison de p.p.) 

d) Inscris au-dessus de chacun la sorte du participe passé (p.p.e. / p.p.a. / p.p.p.). 

e) Selon la nature du participe passé, fais l’accord nécessaire. (Voir notes de cours) 

 

Étape 7 : L’orthographe d’usage 

 (la façon dont le mot s’écrit) 

a) Mets une étoile au-dessus du  mot dont tu n’es pas certain de l’orthographe.  

b) Vérifie si tu peux référer à un mot de même famille ou à de la dérivation pour établir des 

correspondances d’orthographe, fais la correction s’il y a lieu, puis encercle l’étoile. 

c) OU vérifie l’orthographe et le sens du mot dans le dictionnaire, fais la correction s’il y a lieu et encercle 

l’étoile. 

 

 

Avant de remettre ton texte … 

a) Assure-toi que ton texte soit écrit au crayon à l’encre bleue ou noire pour la mise au propre. 

b) Vérifie que tu as écrit ton propre à double interligne. 

c) N’oublie pas d’inscrire le nombre de mots à la fin de ton propre. 

 


