
NOM : __________________

J'écris sans faute.

Je connais les mots du VOB. 

Si nécessaire, je mets une croix sous le mot pour lequel j'hésite et je vérifie dans 
l'Eurêka ou le dictionnaire.

Je délimite les phrases : je mets une majuscule au début et un point à la fin.

Je connais les différentes natures de mots et leurs accords.

Nom Propre : il commence toujours par une majuscule et est invariable.

Nom commun : il s'accorde (en genre et en nombre) avec le déterminant 
qui l'accompagne.

Déterminant : il s'accorde (en genre et en nombre) avec le nom qu'il 
accompagne.

Adjectif : s'accorde (en genre et en nombre) avec le nom et le déterminant 
qu'il accompagne.

Pronom : s'accorde avec le groupe nominal qu'il remplace.

Verbe à l'infinitif : est invariable.

Verbe conjugué : s'accorde toujours avec son sujet.

Participe passé : employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en 
nombre avec le sujet.

Participe passé : employé sans auxiliaire s'accorde en genre et en nombre 
avec le nom qu'il accompagne.

Participe passé : employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en 
nombre avec le CDV si et seulement si celui-ci est placé avant le 
participe passé.
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Voici un exemple de correction orthographique d'un texte.

lllles lézares lézares lézares lézardddd so so so sonnnn des reptiles come l des reptiles come l des reptiles come l des reptiles come leeee serpents serpents serpents serpents    ; i; i; i; illll ont la peau écailleuse  ont la peau écailleuse  ont la peau écailleuse  ont la peau écailleuse 
et certains pondet certains pondet certains pondet certains pondeeee des oeu des oeu des oeu des oeuffff.  On les rencontre.  On les rencontre.  On les rencontre.  On les rencontressss surtou dan les régions surtou dan les régions surtou dan les régions surtou dan les régions    
chaudchaudchaudchaudeeee. . . . 

   VOB - (Ecris 3 x correctement le mot)

comme, comme, comme                    surtout, surtout, surtoutcomme, comme, comme                    surtout, surtout, surtoutcomme, comme, comme                    surtout, surtout, surtoutcomme, comme, comme                    surtout, surtout, surtout
dans, dans, dansdans, dans, dansdans, dans, dansdans, dans, dans

Accords – mot souligné (complète un tableau comme ci-dessous)

Mot corrigé Nature du mot Justification de la correction

Les déterminant Il faut une majuscule parce que c'est le premier 
mot de la phrase

lézards Nom commun Le déterminant « les » indique qu'il y a plusieurs 
lézards

sont Verbe conjugué Il ne faut pas le confondre avec le mot « son » qui 
est déterminant

les déterminant Le déterminant s'accorde avec le nom commun  
« serpents » qui est masculin-pluriel

ils pronom Ils remplace le GN « les lézards » masculin-pluriel

pondent Verbe conjugué Il s'accorde au présent avec son sujet « certains » 
à la 3ème personne du pluriel

oeufs Nom commun Le déterminant « des » indique qu'il y en a 
plusieurs

rencontre Verbe conjugué Il s'accorde au présent avec son sujet « on » à la 
3ème personne du singulier

chaudes adjectif Il s'accorde avec le nom « régions » qui est 
féminin pluriel
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