
Pour bien écrire … sans erreur orthographique

Les accords sujet/verbe (O1)

Le groupe sujet = « de qui on parle ? »

Mon cousin Jérémy fait ses devoirs.
Les élèves de l’école préparent le spectacle.

Ils arrivent rapidement et éteignent l’incendie.

Les terminaisons des verbes (O1)
Avec « je »

présent imparfait Pass.simple futur Pass.composé

Verbe en -er -e -ais -ai -rai ai + p.p

Verbe -ir, 
-oir, -re

-s -ais -is -us
-ins

-rai ai + p.p
suis + p.p

Verbe en -dre -ds -ais -is -rai ai + p.p

Avec « il, elle »

présent imparfait Pass.simple futur Pass.composé

Verbe en -er -e -ait -a -ra a + p.p

Verbe -ir, 
-oir, -re

-t -ait -it -ut
-int

-ra a + p.p
est + p.p

Verbe en -dre -d -ait -it -ra a + p.p

Avec « ils, 
elles »

présent imparfait Pass.simple futur Pass.composé

Verbe en -er -ent -aient -èrent -ront ont + p.p

Verbe -ir, 
-oir, -re

-nt -aient -irent -urent
-inrent

-ront ont + p.p
sont + p.p

Verbe en -dre -ent -aient -irent -ront ont + p.p

Les accords du Nom et de l ‘Adjectif (O2)
l’adjectif s’accorde avec le nom :
au masc. Sing. : mon meilleur ami              au masc. Plur. : mes meilleurs amis
au fém. Sing. : ma meilleure amie               au fém. Plur. : mes meilleures amies

Parfois, l’adjectif est de l’autre côté du verbe : c’est l’adjectif attribut du sujet
Les fleurs sont fanées.

     v



Les homophones (H)

et / est
(et puis / était)    

a / à
(avait / …….)

mais / mes
(et     / mon)

c’est / s’est
(cela est / se)      

  on / ont
(il / a)

son / sont
(sa / est)

ces / ses
(ce-cette / son-sa)

ou / où
(ou bien / direction)

quelle / qu’elle
(dét. / que elle)

donc / dont
(et / pron.)

Pour bien construire son texte …

Éviter les phrases trop longues 
[« Les élèves jouent dans la cour de récréation avec tous leurs copains et puis les

professeurs les regardent. »]
1 idée = 1 phrase

utiliser la ponctuation
« Les élèves jouent dans la cour de récréation avec tous leurs copains. Les

professeurs les regardent. »

Éviter les répétitions 
J’aperçois Tom et Léa. J’appelle Tom et Léa.

On peut employer un pronom personnel
J’aperçois Tom et Léa. Je les appelle.

On peut employer un autre GN.
J’aperçois Tom et Léa. J’appelle mes 2 amis.

Utiliser des connecteurs (mots de liaison) (L)

Connecteurs de temps Connecteurs de lieu Connecteurs
d’opposition

d’abord – ensuite – puis –
enfin – hier – bientôt – tout

à coup – aujourd’hui –
autrefois ...

au fond de – à côté de –
devant – derrière – sous –
au-dessus – sur – vers –

dans ...

mais – pourtant – 
par contre – cependant ...

Connecteurs qui
expliquent

car – donc – en effet –
c’est pourquoi – parce que

….


