
Aide-mémoire pour une correction efficace 

1. Relever chaque NOM et se demander s’il est féminin ou masculin, singulier ou pluriel.

2. Relever chaque ADJECTIF et se demander quel mot il qualifie, puis l’accorder avec ce mot.

3. Relever chaque VERBE et se demander, pour chacun, qui fait l’action. Pour trouve le sujet, on pose la question 
Qui est-ce qui… ou Qu’est-ce que… avant le verbe. Accorder le verbe avec son sujet.

Attention : Le sujet et le verbe peuvent être inversés ; il peut également se glisser quelques mots entre le sujet et le 

verbe. Assurez-vous de conjuguer le verbe selon le groupe auquel il appartient (-er, -ir, -oir, -re).

4. Relever chaque verbe dont la sonorité finale est É, et se demander par quoi on peut le remplacer (au diable le 
sens!) :

o Je peux le remplacer par mordre (infinitif) : -ER   Ex. : Je vais vous chanter une chanson.

o Je peux le remplacer par mordu (participe passé) : -É (-és / -ée / -ées)   Ex. : J’ai chanté hier.

o Je peux le remplacer par mordez (2e pers. du pluriel) : -EZ   Ex. : Vous chantez bien.

5. Porter une attention particulière aux HOMOPHONES et aux mots qui ont plusieurs natures (tout, même, leur…).

6. Identifier les PARTICIPES PASSÉS.

o Le participe passé est employé SEUL : il s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, 
comme un adjectif.

L’histoire écrite par Isabelle est très amusante.

o Le participe passé est employé avec l’auxiliaire ÊTRE : il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. Pour 
trouver le sujet, on pose la question Qui est-ce qui ou Qu’est-ce que avant le verbe :

L’histoire d’Isabelle a été primée lors d’un prestigieux concours. 

o Le participe passé est employé avec l’auxiliaire AVOIR : il s’accorde avec le CD (complément direct) 
seulement si le CD est placé avant le verbe. Pour trouver le CD, on pose la question Quoi après le verbe 

(sujet + auxiliaire + participe passé) : 

Isabelle a écrit une histoire.  (Isabelle a écrit quoi ? une histoire)

L’histoire qu’Isabelle a écrite est très amusante. 

7. Vérifier la PONCTUATION.

o On ne met PAS DE VIRGULE entre le sujet et le verbe, sauf pour encadrer une apposition ou une proposition 
qui apporte une précision :

Arthur, mon voisin, cultive des rosiers.

Arthur, qui cultive des rosiers, est mon voisin.

Arthur, cultive des rosiers. (INCORRECT)

o On ne met PAS DE VIRGULE entre un mot et son complément :

Arthur dit, que cultiver des rosiers est passionnant. (INCORRECT)

o On met UNE VIRGULE AVANT mais, car, donc : 

Arthur aime cultiver les rosiers, car il trouve cela passionnant.

8. Vérifier l’ORTHOGRAPHE de tous les mots qui suscitent le moindre doute.
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