
  

CODE DE CORRECTION 
 
ACC faute d'accord (genre: masculin/féminin; nombre: singulier/pluriel; sujet/verbe, etc...) 
            ACC 
  ex: mon amie est gentil --> mon amie est gentille (genre) 
               ACC 
              mes amis sont gentil --> mes amis sont gentils (nombre) 
             ACC 
              mes amis est gentils --> mes amis sont gentils (sujet/verbe) 
 
ANG anglicisme (mot ou expression calqué sur l'anglais, n'existant pas en français) 
         ANG 
  ex: je suis intéressé dans les sports --> je m'intéresse aux sports 
 
ART faute d'article (défini, indéfini, partitif) 
         ART 
  ex: j'aime des pommes --> j'aime les pommes 
            ART 
  ex: je vais manger un jambon --> je vais manger du jambon 
 
AUX faute d'auxiliaire (être/avoir) 
        AUX 
  ex: j'ai allé au cinéma --> je suis allé au cinéma 
 
C faute de construction de la phrase, faute de base 
       C 
  ex: l'argent est une chose qu'on a besoin de --> une chose dont on a besoin 
             C 
                         je vais au cinéma avec l'ami de moi --> avec mon ami 
 
CT concordance des temps verbaux (le temps est incorrect):  
  1. imparfait/passé composé 
  2.  style direct/style indirect 
  3. phrases conditionnel avec si 
   etc... 
       CT 
  ex: il a dit qu'il veut partir  --> il a dit qu'il voulait partir 
 
CV faute de conjugaison (la forme est incorrecte) 
       CV 
  ex: j'ai recevu un cadeau --> j'ai reçu un cadeau 
 
DÉF il manque quelquechose (très souvent une préposition ou un auxiliaire) 
           DÉF 
  ex: je suis entré le restaurant --> je suis entré dans le restaurant 
 
G faute de genre (masculin/féminin) 
        G 
  ex: la gouvernement  --> le gouvernement    
         G 
  ex: un table ---> une table 



  

MJ trouvez le mot juste, cherchez l'expression correcte 
      MJ 
  ex: j'ai écouté que notre équipe avait gagné --> j'ai entendu dire que... 
      
MO faute de mode (indicatif, subjonctif, impératif, infinitif, conditionnel) 
       MO 
  ex: je veux qu'il va avec moi (ind) --> je veux qu'il aille avec moi (subj) 
 
 NB: il est possible aussi que le mode nécessaire soit précisé:  
  INF il faut mettre l'infinitif  
  IND il faut mettre l'indicatif 
  IMP il faut mettre l'impératif 
  SUB  il faut mettre le subjonctif 
 
N faute de nombre (singulier/pluriel) 
         N 
  ex: il est en vacance --> il est en vacances 
 
O faute d'orthographe (à vos dictionnaires!) 
     O 
  ex: la vielle dame --> la vieille dame 
 
P faute de préposition 
              P 
  ex: je chante à prenant ma douche --> je chante en prenant ma douche 
            P 
        j’ai l’habitude à danser --> j’ai l’habitude de danser 
 
PRO faute de pronom 
           PRO 
  ex: je la donne un cadeau --> je lui donne un cadeau 
 
PP il faut mettre le participe présent 
     PP 
  ex: il chante en conduire --> il chante en conduisant 
 
SYN faute de syntaxe (ordre des mots) 
    SYN 
  ex: j'ai travaillé bien --> j'ai bien travaillé 
 
TV erreur dans le choix du temps verbal (voir aussi MO  et CT) 
          TV 
  ex: samedi dernier, je vais à New York --> je suis allé à New York 
 
? on ne comprend pas ce que vous essayez de dire 
N.B.: Ecrire à la fin de chaque devoir ou rédaction: “Ceci est mon travail personnel”, et signer. 



  

 


