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Corriger mon texte
Stratégie
1.4.4 Je corrige mes erreurs en utilisant différents outils (ex. : dictionnaire, correcteur orthographique, Antidote,
grammaire) et/ou mes connaissances.

Outil techno
Je remets systématiquement en question les corrections proposées par le correcteur intégré et par
Antidote.

Comment faire?
Lorsque vous voyez un mot ou un groupe de mots soulignés, vérifiez les propositions avant
d’accepter quelconque modification. Avec le correcteur intégré, faites un clic droit sur le ou les
mots soulignés en rouge ou en vert et observez les choix. Posez-vous les questions appropriées pour
comprendre si votre version était fautive ou non et pour identifier les moyens d’intervenir. Avec

Antidote, activez le correcteur et survolez à l’aide de votre souris les zones soulignées. Vous verrez
la correction proposée ainsi que sa justification et vous pourrez alors juger de sa justesse.

Intérêt didactique
Les outils de correction automatique sont programmés selon des normes et des règles de grammaire,
d’accord, de syntaxe et d’orthographe précises, mais ils ne tiennent pas nécessairement compte des

variations ni de tous les emplois possibles. Les élèves doivent donc mettre en doute les corrections
proposées et faire les vérifications qui s’imposent avant de les accepter ou de les refuser. Ces

démarches développent par le fait même leur esprit critique et leur permettent de transférer les
apprentissages réalisés dès leur prochaine rédaction.

Exemple d’activité
Utilisez un texte électronique contenant des erreurs de natures diverses et faites le passer au
correcteur intégré et/ou à celui d’Antidote. Ne faites pas les corrections proposées, mais notez-les

entre parenthèses à la suite des mots ou groupes de mots identifiés comme fautifs, puis faites

imprimer suffisamment de copies pour tous les élèves. Ils devront encercler la correction qu’ils
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jugent adéquate ou encore décider de conserver l’emploi original, en se justifiant par écrit, à l’aide
d’outils ou non.

