
 CATÉGORIES D’ERREURS CODES EXEMPLES D’ERREURS

Orthographe du mot selon les 
règles d’usage

O   __
                 O      O
On appelle parfoi la terre la planète bleue.

Lexique
(sens du mot ou de l’expression  
et registre de la langue)

L                     L
L’isolation des personnes âgées ressort dans le roman d’Anne Hébert.

Nom et groupe du nom
(accord et construction du groupe 

nominal)
N  __

                                              N
Les citoyens ont de bonne raison de remettre en question les idées 
reçues de leur société.

(Une seule erreur est codée, puisque l’une découle de l’autre.)

Pronom Pro  __ 
                                 Pro
La foule s’agite.  Ils ont tant de choses à refaire.

Adjectif A   __
                                                           A
Les jours ne sont pas toujours plein d’espoir…

Verbe et groupe du verbe
(conjugaison et construction du prédicat) V   __

                                                           V
Aucun de ces auteurs ne décrivent les beautés de la nature.

Ponctuation
(à l’intérieur de la phrase et à la fin des 

phrases)
P    /

                              P
L’auteur prétend,/ que le bonheur repose sur la soumission aux règles.

Structure de la phrase S  [   ]  Montaigne désire que l’homme se débarrasse de ses préjugés. 

     S 
[Qu’il s’ouvre les yeux sur le monde.]

Grammaire du texte2

 T  {

Reprise redondante de l’information

Les critiques comparent Nelligan et Rimbaud parce qu’ils 
ont développé les mêmes thèmes dans leurs poèmes.  
Nelligan et Rimbaud ont également connu une carrière  de 
courte durée.

T {

GRILLE DE CORRECTION 
DU FRANÇAIS ÉCRIT SIMPLIFIÉE

Le Cégep du Vieux Montréal propose une grille de correction à l’ensemble de ses 
professeurs.  Cette grille est une version simplifiée de celle du Parce que 1, le guide 
d’autocorrection utilisé par les professeurs de français avec lequel les étudiants 
sont familiers.  Il s’agit d’une grammaire des erreurs catégorisées et identifiées par 
un code de correction, qui renvoie à des explications et à des exemples détaillés.

1 BEAUCHEMIN, Suzanne et Dominique FORTIER, Le Parce que, un guide d’autocorrection du français écrit, Anjou, 2e éd., CEC, 2011. 

2  La grammaire du texte touche la cohérence ou la clarté d’un écrit. L’enchainement logique des idées, la reprise de l’information, l’harmonisation des temps 
verbaux, les références et l’intégration des citations en sont les principaux critères.  

1 Le Conseil supérieur de la langue française du Québec a fait des recommandations au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (recommandations en faveur 
des rectifications et de son enseignement) dans son Mémoire sur l’orthographe déposé auprès du gouvernement du Québec en mars 2005 (www.cslf.gouv.qc.ca).

2 Pour de plus amples informations, on consulte Le Millepatte sur un nénufar, Vadémécum de l’orthographe recommandée,  RENOUVO, Montréal, 2004.

LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE

Au Québec, c’est en 2003 que l’Office québécois de la langue française réitère sa position favorable à la nouvelle orthographe 
et qu’il recommande son application. Toutefois, même si ces rectifications sont devenues officielles et en vigueur dans toute la 
francophonie, l’Office estime « qu’en cette période de transition ni les graphies traditionnelles ni les nouvelles graphies pro-
posées ne doivent être considérées comme fautives»1. Elles sont somme toute assez limitées et se résument en cinq points.2

1. Le trait d’union et la soudure

Dans les mots composés formés des préfixes « contre », « entre », « extra », « infra », « intra » et « ultra », le trait d’union s’efface  
(ex. : contrechant, entredeux, extrafort, infrasonore, intraoculaire, ultracourt).

N.B. Si les mots ont plusieurs traits d’union, cette règle ne s’applique pas (ex. : l’entre-deux-guerres). On conserve aussi le trait d’union  
 quand deux voyelles se suivent pour respecter la phonétique (ex. : extra-utérin).

Tous les numéraux composés s’écrivent systématiquement avec un trait d’union (ex. : trente-et-un-mille-quatre-cent-vingt-trois).

2. Les accents

L’accent circonflexe s’efface sur les voyelles i et u, sauf dans certaines terminaisons de l’indicatif (le passé simple) et du subjonctif  
(ex. : il apparait, il entraine - nous vîmes, qu’il partît).
L’accent circonflexe est toutefois maintenu dans certains mots pour les distinguer de leur homophone (ex. : Il est mûr pour un jeûne).

L’accent aigu devient un accent grave devant une syllabe contenant un e muet (ex. : évènement, règlementaire). 

N.B. Exceptions faites sur les  é-  initiaux (ex. :  médecine, échelon).

Les formes conjuguées des verbes du type céder s’écrivent, au futur et au conditionnel, avec un accent grave (ex. : il procèderait).

3. Les consonnes doubles

Les conjugaisons des verbes en  -eler-  ou  -eter-  s’écrivent avec un accent grave et une consonne simple devant un e muet (ex. : il attèlera).

N.B. Les verbes « appeler » et «  jeter » sont des exceptions, puisque leurs terminaisons sont bien implantées dans l’usage  
 (ex. :  le devoir nous appelle; l’enfant jette son jouet par terre).

La consonne est simple quand elle suit un e muet placé au milieu du mot (ex. : des lunettes, mais un lunetier; des dentelles, mais une  
dentelière).

4. Le participe passé du verbe « laisser »

Suivi d’un verbe à l’infinitif, ce participe passé demeure invariable (ex. : les enfants que nous avons laissé partir sont arrivés à la maison).

5. Les anomalies

Plusieurs familles de mots sont réaccordées (ex. : bonhommie comme bonhomme, imbécilité comme imbécile), quelques anomalies sont  
disparues (ognon comme pognon, relai comme balai) et la finale -illier devient -iller lorsque le « i » qui suit les deux  « l »  ne s’entend pas  
(ex. : au lieu d’écrire « quincaillier » ou « serpillière », on écrit « quincailler ou serpillère »).  On conserve toutefois le suffixe –ier pour les  
noms des végétaux (ex. : groseilliers).

Mais d’où vient la rumeur que l’on peut maintenant dire « des chevals » et non plus « des chevaux »? Mystère…

Projet d’amélioration du 
français écrit

Psitt ! 



CORRECTION PAR FRÉQUENCE D’ERREURS 
TABLEAU FRÉQUENCE/NOTE

FRÉQUENCE
1re session

FRÉQUENCE
2e session

FRÉQUENCE
3e SESSION NOTE /10

75 150 300 10

 58 100 200 9,5

 50 75 150 9

41 60 125 8,5

37 50 100 8

34 45 75 7,5

30 37 50 7

27 34 45 6,5

25 30 37 6

23 28 34 5,5

20 25 30 5

19 23 27 4,5

18 21 25 4

17 20 23 3,5

16 18 21 3

15 17 20 2,5

14 16 18 2

13 16.5 17 1,5

12 15.5 16 1

11 15 15 0,5

10 14 14 0

La qualité de la langue écrite peut se mesurer par la fréquence d’erreurs dans un texte. On calcule la fréquence d’erreurs en divisant le 
nombre de mots d’un texte par le nombre d’erreurs. Cette méthode de calcul est utilisée depuis le milieu des années quatre-vingt-dix par les 
professeurs de français de même qu’au Caf. Il va de soi qu’elle demande à ce que l’étudiant compte le nombre total de mots dans chacune 
de ses rédactions.

Par exemple, si un étudiant, dans un texte de 800 mots, fait 32 erreurs, il aura une fréquence 25, c’est-à-dire qu’il aura fait une erreur tous 
les vingt-cinq mots (800 ÷ 32 = 25). Il s’agit alors de lui accorder la note correspondant à cette fréquence selon un tableau prédéterminé.

En guise d’exemple pour établir la note accordée à la langue dans vos cours, voici les différents barèmes utilisés dans les cours de français.

QUELQUES REPÈRES 

 − Une fréquence 75 est un excellent résultat.

 − Une fréquence 30 correspond au seuil de 
passage à l’Épreuve uniforme de français que 
doivent réussir tous les étudiants du collégial 
pour obtenir leur DEC.

 − Une fréquence 10 est jugée très faible pour 
un étudiant de niveau collégial.

 − La note de passage pour le pourcentage de 
points accordés à la langue correspond à 
la fréquence 25 en première session, à la 
fréquence 30 en deuxième et à la fréquence 
37 en troisième session.

 − Un échantillon d’au moins 300 mots (dans un 
texte qui en contient, par exemple, 800) peut 
suffire pour mesurer la fréquence d’erreurs 

d’un étudiant.

L’ÉTUDIANT OBTIENDRAIT ALORS...

NOMBRE DE MOTS DANS LE 
TEXTE CORRIGÉ

NOMBRE D’ERREURS DANS 
LE TEXTE CORRIGÉ

LA FRÉQUENCE 
D’ERREURS DE 
L’ÉTUDIANT

NOTE SUR DIX

800 mots ÷ 32 = 25 6/10 (1re session)
5/10 (2e session)
4/10 (3e session)
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L’EMPLOI DE LA VIRGULE EST GÉNÉRALEMENT INTERDIT  :

entre le groupe nominal sujet et le verbe;   
entre le verbe et ses compléments obligatoires (CD ou CI). 

L’EMPLOI DE LA VIRGULE À L’INTÉRIEUR DE LA PHRASE SYNTAXIQUE DE BASE

Elle est nécessaire pour mettre en évidence un complément de phrase en début de phrase ou pour encadrer le complément de phrase placé 
ailleurs qu’en fin de phrase. Depuis deux semaines, les hirondelles ont quitté notre ville. Les hirondelles ont quitté, depuis deux semaines, 
notre ville.

Elle est nécessaire pour isoler une explication ou une précision. Les hirondelles, messagères du printemps, ont quitté notre ville depuis deux 
semaines.

Bref, la virgule marque un déplacement ou un ajout par rapport à l’ordre normal des groupes de base de la phrase.

2. Le point-virgule entre deux phrases autonomes 
Il est judicieux si les phrases sont courtes et si les actions sont simultanées. Claude lisait à la la bibliothèque; Laurence le regardait.

Il est utile pour établir un lien concomitant entre elles. Claude adore la lecture; son vocabulaire est riche.

3. Le deux-points entre deux phrases autonomes
Il est nécessaire pour établir une relation de cause ou de conséquence entre la première phrase et la suivante. 
Hélène est arrivée en retard : elle a raté son train.

Il est obligatoire pour annoncer une citation ou une parole rapportée directement.          
Le proverbe s’applique ici : « Rien ne sert de courir, il faut partir à point.» 
Paul lui répondit : « Ce fut un doux plaisir de vous voir.»

4. La ponctuation (« car », « mais »)
Lorsque ces conjonctions unissent deux phrases, elles sont généralement précédées de la virgule.                                                                                                                             
                                                                                                                        
                                                                                                                        P
Exemple d’erreur : Boris Vian critique la société de consommation /mais il est peu convaincant. 

Une ressource web incontournable pour satisfaire votre curiosité sur l’amélioration du français écrit? Le ccdmd!  
Le centre collégial de développement de matériel didactique est conçu à l’intention des professeurs et des étudiants de  
l’ensemble du réseau collégial.  www.ccdmd.qc.ca/fr

QUELQUES RÈGLES  
DE PONCTUATION EN BREF…

1. La virgule à l’intérieur de la phrase 1

LE MODÈLE SYNTAXIQUE DE BASE2 

Les phrases de la langue, dans toute leur diversité, s’analysent par comparaison avec cette structure fondamentale.

               Phrase   
                                                 
    

    Groupe nominal sujet           Groupe verbal    Complément de phrase       
                                                                                                                                               
    Les hirondelles                  ont quitté notre ville        depuis deux semaines.

Quand les groupes de la 
phrase suivent cet ordre,  
la virgule est inutile.

Le complément de phrase 
est facultatif et déplaçable 
dans la phrase.

1 Voir la section « P2 » du Parce que de Beauchemin et Fortier ainsi que le tableau sur la ponctuation dans le Multidictionnaire de la langue française de Marie-Éva  
De Villers à l’entrée « Ponctuation ».

2 Genevay, Éric, Ouvrir la grammaire, Éditions L.E.P. Loisirs et Pédagogie S.A., Lausanne, 1995.


