
REDACTION : code d’autocorrection 

 
 
 

Code Nature de l’erreur 

P 

 

Ponctuation oubliée, mal placée, incorrecte  

point (.  , ? !) à remettre. 

Dans un dialogue (quand quelqu’un parle), tu as oublié le 

tiret (-) et/ou les guillemets («  ») 

M Majuscule oubliée ou mal placée : une phrase 
commence par une majuscule et se termine par un point. 
Les noms propres s’écrivent avec une majuscule. 

R 
 

Répétition(s) : mot(s) répété(s). 

____ 

 

Erreur d’orthographe : le mot ne s’écrit pas de cette 

manière (cherche dans le dictionnaire). 

X 
 

Oubli : tu as oublié un mot. 

MD 
 

Mal dit : ta phrase n’est pas correcte, réécris-la. 

Fam Familier : mot ou expression qui se dit à l’oral mais pas 

à l’écrit. 
SEG 

 

Segmentation : tu as mal séparé les mots. 

I 

 

Illisible, impropre : le maître ne comprend pas ce que tu 

as écrit ou ta phrase est mal construite. 

Hom 

 

Homophone : tu as écrit un mot qui a le même son mais 

qui ne s’écrit pas de la même manière. 

Tps 
 

Temps : tu as mal choisi le temps du verbe. 

Acc  

GN 

Accord déterminant-nom : tu as mal accordé le 

déterminant au nom auquel il se rapporte. 
 Accord adjectif-nom : tu as mal accordé l’adjectif au 

nom auquel il se rapporte. 

Acc 

SGV 

Accord sujet-verbe : tu as mal accordé le sujet au 

verbe auquel il se rapporte. 
 

 
Sauter une ligne.  Aller à la ligne. 
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