
Pour orthographier un texte 
que j’ai écrit seul ou sous la dictée. 

 
 

1. Le lis le texte à haute voix : 

- Les points et les autres signes de ponctuation sont-
ils bien placés ? 

- Les syllabes écrites sont-elles les mêmes que celles 
que je lis ? 

2.  Je souligne les sujets et j’entoure les verbes. 

- J’utilise la formule « c’est… qui … » ou «  ce sont… 
qui … » 

- Je change le temps de la phrase : seuls les mots 
qui changent sont des verbes. 

3. J’analyse les verbes : 

- J’identifie l’infinitif du verbe, le groupe, la 
personne, le temps, le mode 

- Je vérifier l’accord du verbe avec le sujet : la 
personne correspond-elle à la terminaison du 
verbe ? 

- Le verbe est-il à un temps simple ou composé ? Si 
c’est un temps composé, le participe passé 
s’accorde-t-il avec le sujet ? avec le COD ? 

4. Je repère les formes verbales… les verbes qui ne 
sont pas conjugués. Elles peuvent être : 

- Des participes présents : chantant, finissant, 
prenant… 

- Des participes passés : fini, pris, entendu… Ils sont 
des adjectifs et s’accordent avec le nom. 

- Des verbes du premier groupe : des infinitifs ou des 
participes passés. Je peux faire la différence en 
utilisant un verbe du troisième groupe (mordre ou 
mordu ?) Si c’est un participe passé, il est adjectif 
et s’accorde avec le nom. 

5. Je repère les groupes nominaux : les noms, leur 
déterminant, les adjectifs qualificatifs. 

- Les déterminants sont-ils des articles définis, 
indéfinis, des adjectifs possessifs, démonstratifs ? 

- Le groupe nominal est-il masculin ou féminin ? 
singulier ou pluriel ? Tous les mots du groupe 
nominal sont-ils accordés ? 

6. Je repère les pronoms :  

- Est-il un pronom personnel, un pronom possessif ? 
un pronom démonstratif ? 

- qui représente-t-il ? Est-il masculin ou féminin ? 
masculin ou pluriel ? 

7. Je vois les homonymes 

- « on » et « ont », « et » et « est », « à » et « a »… 
« ont », « est », « a » sont des verbes. 

8. Je me pose la question du vocabulaire 

- La recherche de mots de la même famille aide à 
trouver l’orthographe d’un mot. 

 


