
#Majuscule

La majuscule est oubliée en début de phrase, pour
un nom propre, ou en trop.

Ex : Le petit marty se promène dans le futur avec une
drôle de voiture.

#Twoutil Marty s’écrit avec un M majuscule car
c’est un nom propre. Les noms propres s’écrivent
toujours avec une majuscule.
#Majuscule
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#Ponctuation

Le signe de ponctuation est absent ou incorrect. 

Ex : Pourquoi ça n'existe pas !
 
#Twoutil  PAS est suivi d’un point d’interrogation (?)
car c’est une phrase interrogative. 
#Ponctuation
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La segmentation des mots n’est pas respectée. 

Ex : Sur le navire, ilya Charlie.
 
#Twoutil  IL Y A s’écrit avec des espaces entre les
mots car ce sont 3 mots différents. 
#Segmentation
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#FamilleDeMots

Une lettre muette est manquante ou incorrecte
(lexique).

Ex : Un pingouin et un renar grimpent sur un char.
 
#Twoutil  RENARD s’écrit avec un D muet car c’est
un mot de la même famille que “renarde” ou
“renardeau”. 
#FamilleDeMots 
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Le graphème ne transcrit pas le son, ou le son est
transcrit par un autre graphème. 

Ex : Ils leur offrent un menteau et un chapeau. 
 
#Twoutil  MANTEAU s’écrit avec un AN car c’est la
graphie correcte du son pour ce mot.
#GraphieSon
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L’erreur provient d’une mauvaise identification de
la classe grammaticale pour les mots qui se
prononcent de la même façon. 

Ex : Les manchots traversent de longues distances
pour se nourrir est se reproduire.

#Twoutil ET s’écrit E-T car il s’agit de la conjonction
de coordination ET qui relie deux mots de même
nature : « se nourrir et se reproduire».

#ClasseGram 

#ClasseGram
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L’accord en genre ou en nombre dans le groupe
nominal n’est pas réalisé. 

Ex : Avez-vous vu là-haut cet homme pelotonné dans
sa sphère argenté ? 

#Twoutil ARGENTÉE s’écrit avec -ÉE car c’est un
adjectif qualificatif qui s’accorde avec le nom
commun “sphère” au féminin singulier. 
#AccordGN 

#AccordGN
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La référence à l’étymologie est le moyen pour
justifier la graphie du mot.

Ex : Dans la chambre, Mona Lisa tronait sur sa table.

#Twoutil TRÔNAIT s’écrit avec un accent
circonflexe sur le O car c’est un mot de la même
famille que “trône” qui vient de l’ancien français
trosne. Le S a été remplacé par un accent
circonflexe. 
#Étymo
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#Étymo 



L’accord entre le verbe et son sujet n’est pas
correctement réalisé. 

Ex : Des renards et des pingouins grimpes sur un char. 

#Twoutil GRIMPENT s’écrit avec la terminaison 
-ENT car c’est le verbe grimper au présent dont le
sujet “Des renards et des pingouins” peut être
remplacé par le pronom personnel pluriel “ils”. 
#Conjugaison

#Conjugaison 



#Conjugaison 



Il y a confusion entre un infinitif en -er et un
participe passé en -é(es).

Ex : Jules est choisi pour mené une mission.  

#Twoutil MENER s’écrit avec -ER car il s’agit du
verbe du premier groupe mener placé derrière la
préposition “pour”. Il doit être à l’infinitif.
#FormeVerbale
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L’accord du participe passé dans un verbe
composé n’est pas correctement réalisé.

Ex : À son retour sur Terre, huit années se seront
écoulé.

#Twoutil ÉCOULÉES s’écrit avec -ÉES car c’est le
participe passé du verbe “s’écouler” qui, conjugué
avec l’auxiliaire être, s’accorde avec le sujet “huit
années” au féminin pluriel. 
#AccordPP
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L’accord de l’attribut du sujet n’est pas
correctement réalisé. 

Ex : Les écoles étaient désertés.

#Twoutil DÉSERTÉES s’écrit avec -ÉES car il s’agit
d’un adjectif qualificatif qui s’accorde avec le sujet
féminin pluriel “Les écoles” placé après le verbe
être. Il a la fonction d’attribut du sujet.
#AccordAttrS
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