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CORRECTION ORTHOGRAPHIQUE 
Le texte ci-dessous comporte 4 fautes d’accent, de majuscule ou de ponctuation ;                               

4 fautes d’orthographe ; 2 d’orthographe à incidence sémantique et 5 fautes de grammaire.  
Identifiez et corrigez ces fautes en barrant d’un trait le mot incorrect et en écrivant le mot 

juste au-dessus. Pour les fautes de ponctuation, mettez le signe omis à l’endroit qui convient 

      Exemple :        redressa 
Elé se redresa 

 

Texte :   

Elé se redressa soudin et, comme mû par un ressort, atteignit Man d’un 

magistral coup de poing en plein visage. Tous les autres s’écarta et firent un 

cercle autour des deux géants. Visiblement, cette bagare n’était pas pour leur 

déplaire. Comment ne pas apprécier un spectacle gratuit quand ont passe des 

heures à travailler durement   

On allait pouvoir assister à une démonstration de force, de celle qu’on voit 

au cinema… On allait savoir d’Elé ou de Man, qui serais désormais le chef ! 

Les deux jeune gens se battirent avec fureur, comme sil y allait de la vie de 

chacun d’eux. Elé, plus souple que Man, esquiva pratiquement tout les coups. 

Avec ses gros poings, il atteignit le visage de Man a plusieurs reprises, le 

faisant tituber dangeresement. Les amis de Man comprires rapidement qu’ils 

avaient intéret à mettre fin à ce comba. 

Evelyne MPOUDI NGOLLE , Petit Jo, enfant des rues, EDICEF, 2009. 
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CORRIGÉ  

Texte :   

Elé se redressa soudain1 et, comme mû par un ressort, atteignit Man d’un 
magistral coup de poing en plein visage. Tous les autres s’écartèrent2 et firent un 
cercle autour des deux géants. Visiblement, cette bagarre1 n’était pas pour leur 
déplaire. Comment ne pas apprécier un spectacle gratuit quand on2 passe des 
heures à travailler durement ?0,5   

On allait pouvoir assister à une démonstration de force, de celle qu’on voit           
au cinéma0,5… On allait savoir d’Elé ou de Man, qui serait2 désormais le chef ! 

Les deux jeunes2 gens se battirent avec fureur, comme s’ il 0,5 y allait de la vie de 
chacun d’eux. Elé, plus souple que Man, esquiva pratiquement tous2 les coups. 
Avec ses gros poings, il atteignit le visage de Man à2 plusieurs reprises, le        
faisant tituber dangereusement1. Les amis de Man comprirent2 rapidement qu’ils 
avaient intérêt0,5 à mettre fin à ce combat1. 

  
Evelyne MPOUDI NGOLLE , Petit Jo, enfant des rues, EDICEF, 2009. 

 
 

Récapitulatif des incorrections et Barème 

 

N° Types de faute Lignes Incorrections Corrections Barème 

1 
Faute d’accent, de majuscule,  
de ponctuation, de mauvaise 

coupure de mots 

5 Pas de point ? 

0,5 pt x 4 
= 2 pts 

7 cinema cinéma 
8 sil s’ il  
12 intéret intérêt 

2 Faute d’orthographe simple 

1 soudin soudain 

1 pt x 4 
= 4 pts 

3 bagare bagarre 
11 dangeresement dangereusement 
12 comba combat 

3 
Faute d’orthographe avec 

incidence sémantique 

4 ont on 2 pts x 2 
= 4 pts 10 a à 

4 
Faute de grammaire ou de 

conjugaison 

2 s’écarta s’écartèrent 

2 pts x 5 
= 10 pts 

7 serais serait 
8 jeune jeunes 
9 tout tous 
11 comprires comprirent 

Total 20 pts 
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