OUTIL DE CORRECTION
CODE

SIGNIFICATION

EXEMPLES D’ERREURS

O

Orthographe
d’usage

Le mot ne respecte pas la graphie du dictionnaire

• lettres manquantes, en trop ou inversées
• accent ou signe orthographique erroné
• problème avec la majuscule ou la minuscule

G

Orthographe
grammaticale
• non-respect des accords :
-- sujet-verbe
-- groupe nominal
-- participe passé
• confusion entre formes homophoniques
• erreur de conjugaison (forme verbale inexistante)

V

Vocabulaire

CORRECTION

Conseil :

ØØ parralelle
ØØ résonnement, nécéssaire
ØØ la révolution française, la loi Canadienne

→→ parallèle
→→ raisonnement, nécessaire,
→→ la Révolution française, la loi canadienne

Problème d’accord, de conjugaison ou de choix d’homophone

Conseil : trouvez les liens d’accord entre les mots; vérifiez le sens (pour les homophones); consultez un ouvrage de conjugaison.

ØØ La profession de vétérinaire m’attirais beaucoup.
ØØ les jeunes enfant
ØØ les enfants que j’ai soigné
ØØ Ont peut poster se document a votre adresse.
ØØ J’ai acquéris

→→ La profession de vétérinaire m’attirait beaucoup.
→→ enfants
→→ soignés
→→ On peut poster ce document à votre adresse.
→→ J’ai acquis

L’erreur est reliée au sens du mot employé

Conseil : utilisez un dictionnaire pour vérifier l’existence du mot, sa ou ses significations, selon le contexte.

•
•
•
•

mot inexistant
confusion de sens
anglicisme
non-respect du niveau de langue

ØØ profondir mes connaissances
ØØ Cet auteur est un adepte du socialiste.
ØØ feedback, focus groupe
ØØ J’ai fait des recherches, fait que…

→→ approfondir
→→ socialisme
→→ rétroaction, groupe de discussion
→→ donc, par conséquent

Tournez-vous vers un service de référence pour comprendre vos erreurs codées

DU PRIMAIRE À L’UNIVERSITÉ

IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON FRANÇAIS

10%

LE FRANÇAIS, C’EST JUSQU’À
DES POINTS DANS TOUTES LES MATIÈRES
ET JUSQU’À

30% DANS LES COURS DE FRANÇAIS ET DE LANGUE

Portez attention aux codes que les tuteurs insèrent dans vos copies
en regard des erreurs linguistiques
Utilisez au besoin notre service de référence en français,
soit SOScodes, pour comprendre vos erreurs codées

soscodes@cegepadistance.ca
1-800-665-6400 poste 7499
Lors de votre appel ou dans votre courriel,
prenez soin de préciser:
Votre nom et prénom
Votre CODE PERMANENT
Vos coordonnées
Vos questions
Les meilleurs moments pour vous joindre

