
Correction des erreurs orthographiques   
d'après CATACH, JAFFRE, PELLETIER, LE DEUN Construire l’orthographe Nouvelles pratiques et nouveaux outils Cycle 2 et 3, Magnard, 2004.

Type d’erreur Description Exemples Correction à apporter sur la copie

1. Erreurs de
sons

Oubli ou ajout d’une lettre, d’une
syllabe ou d’un accent
qui va changer la prononciation du
mot lu

mid pour nid;
suchoter pour chuchoter
maitenant pour maintenant 
merite pour mérite 
briler pour briller

Réécrire et noter phonétiquement les différences de
prononciation.

pingoin pour pingouin
un névier pour un évier

2. Erreurs sur
les mots

Oubli ou ajout d’une lettre, d’une
syllabe ou d’un accent
qui ne va pas changer la
prononciation du mot lu

anterrement pour  enterrement
inabité pour inhabité
cœur pour chœur,
foret pour forêt;
charriot ou chariot,

Écrire correctement trois fois (3) le mot

3. Erreurs sur
les

homophones

Erreur sur l’écriture des mots qui se
prononcent de la même manière mais
qui ont une écriture différente

pin pour pain;
vain pour vin

se pour ce;
son pour sont

Noter correctement les deux mots homophones avec
leur signification respective

4. Erreurs
dans les

homophonies
verbales

Erreurs dans les terminaisons des
verbes qui  se prononcent de la même
manière mais ayant une écriture
différente

Il a manger pour il a mangé
Elles vont noircirent pour elles vont noircir
Viendrai pour viendrais

Noter correctement les deux formes verbales
homophones avec leurs caractéristiques de
conjugaison (personne, mode, temps) ou d'accord.

 Erreurs dans les accords des noms,
des déterminants, des adjectifs Les voitures bleu pour les voitures bleues

 Verbe non accordé au sujet Les enfants mange pour mangent

 Erreurs dans les participes passés La voiture, je l’ai vu pour vue

5. Erreurs
dans les
accords

 Erreurs dans désinence des verbes Il bois pour il boit

Donner la règle d'accord à appliquer et écrire
l'ensemble selon la règle.

6. Erreurs de
signes

erreurs dans la ponctuation ou les majuscules, l’oubli de l’apostrophe, du trait
d’union dans les mots composés, les alinéas. Décrire l'erreur et recopier correctement


