
Fiche 6°                                    

Guide de correction de la dictée

Notation : Chaque dictée sera notée sur 20, de même que sa correction. Un élève qui a obtenu 0 à la 
dictée peut donc avoir 20 à la correction, à condition de corriger les fautes comme indiqué ci-dessous. 
Si tu as fait plus de 20 fautes, tu ne corrigeras que les 20 premières fautes de ta dictée.

Types de fautes Explication Correction demandée
Lex : erreur lexicale Un mot est mal orthographié.

Ex : « un omme » au lieu de « un 
homme »

Je réécris cinq fois le mot mal 
orthographié.

Acc : erreur d’accent Un accent : -     a été oublié
- a  été  remplacé 

par un autre
- est inutile

Je recopie le mot correctement 
en mettant au besoin l’accent en 
couleur.

P : erreur de ponctuation Un  signe  de  ponctuation  a  été 
rajouté, oublié, remplacé par un 
autre.

Je recopie la phrase en mettant 
le  signe  de  ponctuation  en 
couleur.

M : erreur de majuscule Une majuscule a été oubliée ou 
ajoutée.

Je recopie la phrase en mettant 
la majuscule en couleur.

O : omission Un mot de la phrase a été oublié. Je  réécris  correctement  la 
phrase.

Hom : erreur d’homophone Confusion  entre  deux  formes 
d’homophones
Ex : son et sont

Je  réécris  la  phrase  en 
corrigeant l’erreur.
Je recopie la règle ou l’astuce.

A : erreur sur les accords Un accord dans la phrase est mal 
fait :

- sujet/ verbe
- adjectif / nom
- déterminant/no

m
Ex :  « des  chiens noir »  au lieu 
de « des chiens noirs »

Je  réécris  l’expression 
concernée correctement.
Je  souligne  le  mot  qui  m’a 
permis de faire l’accord.

Une  erreur  est  simplement 
soulignée, sans explication.

Je réécris le mot correctement.

Const : erreur de construction La construction de la phrase n’a 
pas été comprise.

Je  réécris  la  phrase 
correctement.

Conj : erreur de conjugaison La  conjugaison  du  verbe  n’est 
pas sue.

Je  donne  le  mode,  le  temps, 
l’infinitif  du  verbe  et  je  le 
conjugue.


