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Des outils pour nous aider dans la correction

• Le Multidictionnaire : à la fois dictionnaire et grammaire; privilégiez
la quatrième ou la cinquième édition.

• La Grammaire en tableaux : elle réunit les tableaux du 
Multidictionnaire et un recueil de conjugaison.

• Le Petit Robert : pour des définitions précises et complètes, et des
exemples de mots utilisés en contexte.

• Bescherelle 1. L’Art de conjuguer (dictionnaire de 12 000 verbes) : ne négligez pas la section 
« Grammaire du verbe » et lisez bien les petits caractères sous les tableaux.

• Grand vadémécum de l’orthographe recommandée : pour comprendre la nouvelle orthographe et en
tenir compte lors de la correction.

Sur le Web :

• Office québécois de la langue française : www.ofl.gouv.qc.ca

o Le grand dictionnaire terminologique : une banque de données
terminologiques qui rassemble les termes appartenant à des domaines
de spécialité.

o Banque de dépannage linguistique : elle propose des réponses
claires aux questions les plus fréquentes portant sur l’orthographe, la
grammaire, la syntaxe, la ponctuation, le vocabulaire, la typographie, les
sigles, abréviations et symboles, les noms propres, la prononciation, la
rédaction et la communication. On peut consulter l’index alphabétique,
l’index thématique ou faire une recherche par mot.

• Le CCDMD : www.ccdmd.qc.ca/fr. On retrouve sur ce site dédié à l’amélioration du français du matériel 
à imprimer (théorie et exercices), du matériel interactif et d’autres ressources comme un Répertoire des 
meilleurs sites Internet pour l’amélioration de la langue, qui compte 171 adresses.

Logiciel :

• Antidote : Ce logiciel réunit un correcteur, dix grands dictionnaires et dix guides
linguistiques qui s’ajoutent directement aux logiciels de rédaction comme Word.
C’est une aide précieuse pour corriger des travaux sur support électronique. 

• Méfiez-vous du correcteur intégré à Word. Il signale les erreurs potentielles : à
vous de déterminer, selon le contexte, s’il s’agit ou non d’une erreur. Il omet
aussi plusieurs erreurs réelles. Rien ne vaut une bonne révision du document
imprimé.


