
Code de correction 
3e  cycle 

Quand je me corrige 
(Autocorrection) 

 Quand mon enseignant(e) me corrige 
(Correction) 

 
1. J’encercle le signe de ponctuation à la fin de la 
phrase   . 
 
 
Je relie le  ne/n’  à l’autre mot de négation. 
 
Exemple : Je ne mange pas mes légumes. 
 

 
P 

(Ponctuation) 
 
 

S 
(Syntaxe) 

 
J’ai oublié de mettre un signe de 
ponctuation (.?! ,). 
 
 
 
Ma phrase n’a pas de sens. 
 

-longueur, 
-ordre des mots 
- temps de verbe incorrect,  
-le ne oublié dans une phrase négative 

 
2.  J’ajoute le mot oublié. 

 
(Omission) 

 
J’ai oublié un mot dans ma phrase. 

   ?     
3. Quand je doute de l’orthographe d’un 
mot, je mets un ? au-dessus.  Je vérifie le mot 
dans mes outils de référence. Quand j’ai 
corrigé, je transforme le ? en        . 
 

 
 

O 
(orthographe)        

 
 
J’ai oublié de bien vérifier  
comment s’écrit un mot. 
 

  4.        a) Je fais les accords dans chaque  
                  groupe du nom. 

           b) Je souligne le nom et je fais des  
               flèches vers le déterminant. 
           c) J’indique le genre et le nombre. 
Exemples :   
                                       
                                      
          f.pl.        f.pl.                             f.s.     f.s. 
Les chattes noires               La chatte noire 
 

A 
(accord)          

 
J’ai oublié de bien faire l’accord                     
du groupe du nom. 
 
 

 
5.    a) Je mets le groupe sujet entre crochets. 
       b) Je relie le sujet au verbe et je                        
            l’accorde. 
 
                                    m.s.   m.s. 
  Exemple :     [ Le chat noir ]  tombe  . 

V 
(accord du 

verbe) 
 
 

PP 
(participe passé) 

               

 
J’ai oublié de bien faire l’accord du verbe 
avec le sujet.  
 
 
J’ai oublié d’accorder le participe passé 
employé seul ou avec l’auxiliaire être. 

 
7.  Je mets un H au-dessus des homophones de     
     la liste vue en classe et j’indique ma stratégie 
     pour bien l’écrire.          

 
H 

 
J’ai oublié de bien vérifier comment s’écrit 
un homophone de la liste vue en classe.   

 
8.   J’enrichis mon texte après avoir  consulté  
      mes différents outils de référence. 

 

VOC + 
 
J’enrichis mon vocabulaire. 

 


