Code d’autocorrection
4e année du primaire

RÉVISION
ORGANISATION ET COHÉRENCE DU TEXTE
As-tu relu ton texte pour vérifier :
lien avec l’intention (sujet ou thème)

•

le choix de tes idées?
pertinentes et suffisantes (développées)
ordre chronologique et logique

•

l’organisation de tes idées?
regroupement en paragraphes
marqueurs de relation

•

les liens entre tes phrases?
la reprise d’information

YNTAXE ET

ONCTUATION

As-tu relu chacune de tes phrases pour vérifier :
Phrase

•

la structure?
(la présence et l’ordre des constituants obligatoires)

Sujet

Prédicat Complément de phrase
(temps, lieu, cause, but…)

•

les marques de négation?

•

la ponctuation?

•

l’utilisation des virgules?

n’/ne … pas

n’/ne … jamais

M on ami aime le chocolat ..

n’/ne … plus

B ravo!!!

n’/ne … rien

P ourquoi!?!

énumération
bleu, jaune, vert et rouge

OCABULAIRE
Je recherche :

Je les remplace par :

•

des mots qui se répètent

des pronoms

des synonymes

•

les verbes (faire, avoir, être et dire)

un seul verbe

un verbe plus précis

•

des mots vagues (affaires, choses)

des mots plus précis
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CORRECTION
ORTHOGRAPHE G RAMMATICALE
masculin ou féminin

Accord du déterminant et de
l’adjectif avec le nom dans le
groupe du nom

singulier ou pluriel

pronom

Vérifie le radical et
la terminaison de
tes verbes avec tes
outils.

f.pl.

les pommes vertes

pronom qui précède
immédiatement le verbe

Nous regardons.

pronom qui suit le verbe
(phrase interrogative)

Marches-tu avec moi?

Marc marche.

Accord du verbe
avec le sujet

groupe du nom

nom propre

(il)

La tortue marche.

dét. + nom

(elle)

Les chiens méchants marchent.

dét. + nom + expansions

(ils)

Accord de l’adjectif qui suit le
verbe être

f.pl.

les pommes sont vertes
ORTHOGRAPHE D’

Je laisse des traces de doute.

SAGE

Je les corrige avec mes outils.

?
mistère
Je recherche les noms propres :
de personnes
d’animaux
de personnages et
de lieux

mystère
J’ajoute une lettre majuscule.

Nathalie
Fido
Tintin
Montréal
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