
L’AUTOCORRECTION  
AU CENTRE ALPHA 

 

 

Pour recevoir de l’aide dans son autocorrection, l’élève qui se présentera au Centre Alpha (F005) 

devra faire au préalable les démarches suivantes :  

 

1. Procéder à une première correction personnelle des fautes en utilisant la méthode présentée 

sur cette feuille; 

 

2. Prendre rendez-vous avec Louise à la réception pour rencontrer un moniteur. Il est important 

de noter la date et l’heure du rendez-vous pour ne pas l’oublier; 
 

Estimation du 
temps requis selon 
le nombre de fautes 

à corriger 

Moins de 15 fautes 15 minutes 

16 à 30 fautes 30 minutes 

30 à 35 fautes 45 minutes 

Plus de 35 fautes 1 heure 

 

3. Apporter son travail et tout le matériel nécessaire (ex.: crayon, efface ou ruban correcteur, 

etc.). Il est important de respecter l’heure du rendez-vous et le délai prévu par le professeur de 

français pour la remise de l’autocorrection.  

 

 

LES ÉTAPES DE LA MÉTHODE  

D’AUTOCORRECTION 
 
 

1. Numéroter chaque erreur dans l’ordre d’apparition dans le texte. Reporter ce numéro dans la 

première colonne de la grille. Ne corriger que les fautes pour lesquelles des points ont été enlevés; 

vérifier avec le professeur au besoin. (Cette étape accélérera le processus de révision avec le 

moniteur!); 

 

2. Inscrire le code de la faute dans la deuxième colonne. Il s’agit souvent d’un indice pour le type de 

correction qui est nécessaire; 

 

3. Dans la colonne « Contexte fautif », rapporter tous les mots nécessaires à la compréhension de la 

faute et souligner l’erreur. Dans la colonne « Correction », répéter le contexte en indiquant la faute 

corrigée. Il faut tenir compte des erreurs déjà corrigées! 

 

4. Dans la colonne « Rappel grammatical », expliquer la correction en évoquant la règle précise qui 

s’applique. Se servir de l’exemple au verso et NE PAS OUBLIER DE FAIRE DES PHRASES 

COMPLÈTES. 

 

N.B.: Si le professeur exige une autre méthode, assurez-vous de bien répondre à ses exigences. 
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MODÈLE D’AUTOCORRECTION 

 
Dans cette extrait les hommes se sont réunis pour parler de la guerre et des conséquances dues à celle-ci. Un 

homme commences la conversation en se plaignant qu’il pourra plus exercer son métier de maçon. Tous 

devient nostalgique. À cause que la guerre, la demande pour certains métiers à diminuée. 

 

No de la 

faute 
Code Contexte fautif Correction 

Rappel grammatical (obligatoire) + 

Référence (si nécessaire) 

1 G-1 cette extrait cet extrait 

Le déterminant démonstratif reçoit le genre et le 

nombre du mot qu’il détermine. Ici, « extrait » est 

masculin singulier, donc « cet » ne prend pas de –te. 

2 P 
Dans cet extrait 

les… 

Dans cet extrait, 

les… 

La virgule est toujours placée après le complément de 

phrase quand ce dernier est au début de la phrase. 

3 O conséquances conséquences Vérifié dans le dictionnaire. 

4 V dues à celle-ci causées par celle-ci « Dû à » est un anglicisme. 

5 G-2 commences commence 
Le verbe « commencer » s’accorde avec le sujet « un 

homme ». À la troisième personne du singulier, il ne 

prend pas de « s ». 

6 S-1 qu’il pourra plus 
qu’il ne pourra 

plus 

Absence de l’adverbe de négation : il y a toujours un 

« ne » devant un « pas », « jamais » ou « plus » qui 

exprime la négation. 

7 G-2 
Tous devient 

nostalgique 

Tous deviennent 

nostalgique 

Le verbe « devenir » s’accorde avec le sujet « Tous ». À 

la troisième personne du pluriel, la terminaison est      

« –nent ». 

8 G-1 
Tous deviennent 

nostalgique 

Tous deviennent 

nostalgiques 

Parce que « devenir » est un verbe attributif, l’adjectif 

« nostalgiques » est un attribut du sujet. Il s’accorde 

avec le sujet « Tous » qui est masculin pluriel. 

« Nostalgique » prend un « s ». 

9 S-3 À cause que À cause de 
La locution prépositionnelle « À cause » nécessite 

l’utilisation de la préposition « de » et non « que ». 

10 G-4 à diminuée a diminuée 
« À » est une préposition alors que « A » est le verbe 

avoir conjugué. (Ici, on peut remplacer « A » par » avait, 

Il s’agit donc du verbe qui s’écrit sans accent.) 

11 G-3 a diminuée a diminué 

Le participe passé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec 

le complément direct seulement si ce dernier est placé 

avant le verbe. Ici, il n’y a pas de CD, donc « diminué » 

est invariable.  
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C O DES  DE  C OR RE CT ION  DU  F RAN ÇAIS  É CR I T  

O R T H O G R A P H E  

O  

Orthographe des mots 

Majuscules, accents, abréviations, etc. 

G R A M M A I R E  

G-1 Accord en genre et en nombre 

G-2 Verbe : Accord sujet/verbe, conjugaison, choix de l’auxiliaire, du temps 

ou du mode 

G-3 Accord du participe passé 

G-4 Homophones grammaticaux 

V O C A B U L A I R E  

V 

Vocabulaire inapproprié ou redondant 

Anglicismes , niveau de langue 

P O N C T U A T I O N  

P  

S Y N T A X E  

S-1 Absence ou présence erronée de mots 

 Ou ordre incorrect entre les mots 

S-2 Absence ou emploi erroné d’un pronom ou d’un déterminant 

S-3 Absence ou emploi erroné d’une conjonction ou d’une préposition 

 

 

 

 

 

 


