Guide FICHE DE CORRECTION
Ton professeur vient de te restituer ta dictée avec les annotations qui vont te permettre de te corriger.
Commence par repérer ton code (petites lettres que tu trouveras à chaque faute relevée dans ta copie)
Une fois que tu as repéré ton code, tu peux commencer à corriger ta dictée.
CODES

TPS

G

SIGNIFICATION

Repères

Signifie : « temps » - Cela signale un problème de conjugaison
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Grammaire. Mauvais accord dans le groupe nominal (GN) :
déterminant + nom (+ adjectif)
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Grammaire. Mauvais accord entre les sujet/verbe
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H

Confusion entre les homonymes / homophones / homographes
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P

La ponctuation n'a pas été respectée :

G

GN

G
S V

Mm

,

.

;

:

!

?

Oubli de Majuscule ou de minuscule
Après une ponctuation qui le nécessite ou pour un nom propre

ACC

Erreur sur un accent. Soit il manque, soit il est inutile. Ou alors,
ce n’est pas le bon (confusion). Dans ce cas, il faut le remplacer par un autre.

L

La faute de lexique indique que tu n’as pas écrit le mot
tel qu’il est écrit dans le dictionnaire.
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QUESTIONS DIVERSES
Est-il normal qu’il y ait plusieurs annotations autour d’un même mot ?
Si dans ta dictée, tu constates que certains mots entourés contiennent DEUX codes différents, c’est que tu as
probablement accumulé deux types de fautes dans un même mot. En effet, tu peux avoir mal orthographié un
GN
mot (L), et ne pas l’avoir accordé avec un autre élément de la phrase ( G ).
Combien m’enlève-t-on de points si j’ai accumulé deux types de fautes dans le même mot ?
Si j’identifie deux types de fautes dans le même mot, je ne le sanctionne qu’une seule fois, mais je tiendrai
prioritairement compte du fait qu’il y ait une faute d’accords (G) ou de conjugaison (TPS).
M’enlève-t-on des points si j’ai oublié d’écrire un mot ?
Oui, partant du principe que ce mot permet de contourner une difficulté qui serait sanctionnée sur les autres
copies.
Comment dois-je utiliser la TURPIF ?
C’est à toi de repérer, en fonction des fautes identifiées où se trouvent les cours et exercices dans la TURPIF.
Celle-ci ayant été conçue pour bien distinguer les différents types de fautes. Au besoin, il suffit de me
demander une nouvelle fois comment se repérer dans cette TURPIF.
Il ne reste plus qu’à procéder à la correction de ta dictée. Te voilà autonome et libre d’avancer à ton propre
rythme.
Voilà ! A toi de jouer… Bon courage !
E. Hops

