
 Cherche et corrige les erreurs ! 

 Lison (2 erreurs) 

Ce matin, j’ai fait mes devoir. L’après- midi j’ai aider mon père. 

 Andreea (4 erreurs) 

Hier, je suis aller me balader et je suis tombé nez à nez avec une personne que 

je connaissais on a discuté j'ai beaucoup aprécié. 

En faisant le ménage dans ma chambre, je me suis rendu conte que mon chat à 

mordillé le câble de la télévision, heureusement qu'il n'a rien. 

 Morgan-Lorenzo (4 erreurs) 

Hier je suis aller me baignet dans la piscine. 

Les filles ont ramassés ses champignons dans la forêt.  

 Tiffany (2 erreurs) 

Aujourd’hui, je me suis levées tôt. Je es fatigué. 

 Constant (2 erreurs) 

Mais amis sont venus chez moi cet après-midi pour nous voir. 

Dans un vacarme incroiable, ils placèrent leur instruments près des gradins. 

 Eloïse (5 erreurs) 

Ce matin je vé cher le marchand. 

L'année dernière je sui aller voir ma tante qui a trois chat. 

 Hugo (2 erreurs) 

J’ai casser un vert.  

 Arthur (3 erreurs) 

Arthur aime les escargot et n’aime pas les banane. 

Les garçons ont mangés des pates. 

 Louis (2 erreurs) 

Les fleurs que nous avons acheté hier on des pétales rouges. Elles sont jolies. 

 Nino (2 erreurs) 

Les oiseau volent vers la mer. Mon chapeau est trop grant. 



Correction 

 Lison : correction 

Ce matin, j’ai fait mes devoirs. L’après- midi j’ai aidé mon père. 

- mes devoirs S à la fin car il y a plusieurs devoirs 

- Aidé : é à la fin parce que L’après-midi j’ai vendu donc é à la fin 

 

 Andreea : correction 

Hier, je suis allé me balader et je suis tombé nez à nez avec une personne que je 

connaissais on a discuté j'ai beaucoup apprécié. 

 

En faisant le ménage dans ma chambre, je me suis rendu compte que mon chat 

a mordillé le câble de la télévision, heureusement qu'il n'a rien. 

 

 Morgan-Lorenzo : correction 

Hier je suis allé me baigner dans la piscine. 

- Allé : car le verbe est conjugué au passé composé, on ne met donc pas à 

l’infinitif 

- Baigner : ce n’est pas un nom commun mais un verbe à l’infinitif 

Les filles ont ramassé ces champignons dans la forêt.  

- Ramassé : car « mon crayon sait-il qui est ramassé ? » non,  donc je 

n’accorde pas. 

- Ces : car nous parlons de ces champignons : ceux-là, c’est un déterminant 

démonstratif  et non possessif.  

 Tiffany : correction 

Aujourd’hui, je me suis levé  tôt. Je suis fatigué. 



- levé : car « mon crayon sait-il qui est ramassé ? » oui,  donc je accorde 

avec « je » : masculin singulier 

- suis : car c’est le verbe être et c’est la première personne du singulier au 

présent.  

 Constant : correction 

Mes amis sont venus chez moi cet après-midi pour nous voir. 

Dans un vacarme incroyable, ils placèrent leurs instruments près des gradins. 

 Eloïse : correction 

Ce matin je vais chez le marchand. 

L'année dernière je suis allé voir ma tante qui a trois chats. 

 

 Hugo : correction 

J’ai cassé un verre.  

- Le verbe casser : cassé on peut dire « vendu » 

- Vert : c’est la couleur verte, ici c’est le récipient : un verre  

 Arthur : correction 

Arthur aime les escargots et n’aime pas les bananes. 

- Banane et escargot prennent un S car c’est au pluriel 

Les garçons ont mangé des pates. 

- Mangé ne prend pas de S car mon stylo ne sait se que les garçons ont 

mangé. 

 Louis : correction 

Les fleur que nous avons achetées hier ont des pétales rouges. Elles sont jolies. 

 

-Acheté  -> achetées car « mon crayon sait-il qui EST acheté? » Oui =donc 

j'accorde les fleurs= féminin pluriel donc achetées  

-on ->ont : homophone : on peut remplacer par “avaient” c’est le verbe avoir. 

 

 Nino : correction 

Les oiseaux volent vers la mer. Mon chapeau est trop grand. 

- Oiseaux : on met un x car c’est un pluriel en –eau 

- Grand : prend un d car on peut dire grande.  


