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Structure :

Ponctuation :

Orthographe :

Accord :

Je relis mon texte à voix haute pour
m’assurer qu’il n’y manque pas de mots
et que mes phrases ont du sens.

J’encercle les majuscules et
les points.

Exemple :
Mon chat mange poisson.
du

Mon chat mange

poisson.

Je fais les accords en genre et en
nombre dans le groupe du nom (GN).

Je fais un cercle orange audessus des mots dont je doute
de l’orthographe.

Je vérifie si j’ai placé mes
virgules dans les énumérations.

Je fais une recherche dans
mes outils.

Si un groupe complément de
phrase est placé en début de
phrase, je l’isole avec une
virgule.

Je colorie le cercle en orange
une fois le mot corrigé.
Exemple :

Je trace les lunettes dans le groupe du
nom s’il est au pluriel. (légende)
*Porte attention aux adjectifs lorsque le GN
est au féminin.*

Exemple:
dét.

Exemple :

La petite fille joue avec son balon.

L e chien joue avec sa balle .

La petite fille joue avec son ballon.

adj.

n.

Les grand s enfant s regardent un film.
* dét. = déterminant adj. = adjectif

n. = nom

M ardi, le chat mange une souris .
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Homophone :

Verbe :

Participe passé :

Je repère un homophone et je le
souligne en mauve.
Je cherche la règle grammaticale ou le
«truc» approprié afin de faire le bon
choix.
Exemple :
Je vais a l’école voir mes amis.
Je vais à l’école voir mes amis.

Je trouve les verbes conjugués
et je les souligne en rouge en
utilisant le truc du « ne … pas ».
* Dans chaque phrase, il y a au

moins un verbe conjugué.*

Je trouve le groupe sujet (GS)
en posant la question : «Qui estce qui + verbe ?»
Au besoin, je trouve le pronom
correspondant au groupe sujet
et je l’écris au-dessus de celuici.

Je relie le pronom par une
flèche au verbe et je l’accorde
en consultant mes outils.
Exemple :

ne nagent pas

Ils

Les gros poissons nagent dans l’océan.

Je repère le participe passé employé
seul ou avec l’auxiliaire être.
Je le souligne deux fois en rouge.
Je relie le sujet à son participe passé
par une flèche et je l’accorde en genre
et en nombre.
Exemple : Julie est allée au magasin.

Les fleurs cueillies sont magnifiques.

