
Annexe 3

Fiche d'auto-correction

Cette fiche est à utiliser après chaque rédaction, qu'elle soit manuscrite ou tapuscrite, afin de rectifier les 
erreurs et de rendre un travail de qualité :

Je prépare mon travail Je corrige

- je souligne les verbes conjugués*

-  je  cherche  les  répétitions*,  les  mots  trop 
courants et les encadre

-  je  cherche  à  quels  endroits  je  pourrais 
enrichir mon texte

- je relis à voix haute mon texte, en le faisant 
écouter à un camarade ou au professeur

- je relis mon texte régulièrement

- je réfléchis à mes choix narratifs*

-  j'insère des  extraits  de  discours de types  
différents*

- j'améliore la  présentation de mon texte 

- je vérifie l'orthographe de mes verbes, leur conjugaison,
- je vérifie  la pertinence de mes choix de temps.

- je me demande si je dois utiliser un substitut pronominal 
ou nominal,
- je cherche dans mes connaissances un substitut adéquat,
- je cherche dans un dictionnaire, sur un site internet ou 
dans le dictionnaire des synonymes du traitement de textes 
un terme pertinent.

- je cherche dans mes connaissances une  figure de style 
qui rendrait compte de ce que je veux faire percevoir à mon 
lecteur,
- Je demande de l'aide au professeur, à un camarade, à un 
parent pour trouver une image intéressante.

- je corrige mes phrases,
-  je  transforme  certaines  de  mes  phrases  simples  en 
phrases complexes pour enrichir mon texte.

- je vérifie mon orthographe,
- je cherche dans les ouvrages ou les sites de référence la 
bonne orthographe,
- j'active le  correcteur orthographique du traitement de 
textes
- Je fais corriger mon texte par un parent ou le professeur.

- je m'aide de ma leçon

- je reprends ma leçon (tableau récapitulatif).

- je l'aligne (texte justifié),
- je fais des paragraphes bien placés,
- je gère les blancs sur ma page,
- je choisis une police lisible (taille de caractères : 12)
- je centre le titre et je le mets en valeur,
- je l'illustre par une image libre de droit,
- j'appose mon nom au bas du texte,
-  je  l'enregistre  dans  mon  espace  personnel  et  dans 
l'espace partagé de la classe.
- Je l'imprime aux différentes étapes et à la fin.

* Je consulte mes cours, mes fiches.


