
 1 

3e  année 
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ORTHOGRAPHE 

2– MES CONNAISSANCES 

EXEMPLE : 

Les singes aiment les bananes mûres, mais ils ne mangent pas la pelure. 

Lorsque j’entends la consonne finale d’un 

mot, je dois très souvent 

mettre un « e » à la fin.  Donc, j’écris singe, 

banane et pelure en n’oubliant pas mon « e » 

à la fin. 
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  Je vérifie: 

 les noms propres ont une majuscule (M); 

 les accents; 

 les apostrophes. 

 les mots avec un e muet à la fin (-te, -ge); 

 les mots avec une lettre muette à la fin; 

 « que » en fin de mot; 

 « h » en début de mot; 

 « c » et « g » devant le e et le i; 

 « m » devant le p et le b; 

 « s » (   z) entre deux voyelles. 

ORTHOGRAPHE 

2– MES CONNAISSANCES 
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Je relis mon texte ou un passage avec un autre 

élève pour avoir des suggestions afin de 

l’améliorer. 

 J’ai aimé ce passage parce que… 

 Je te suggère… parce que… 

 Que veux-tu dire par…? 

 Je n’ai pas bien compris… 

Je note les suggestions. 

RELECTURE 
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ORTHOGRAPHE 

1– MES DOUTES (?) 

EXEMPLE : 

Les singes aiment les bananes mûres, mais ils ne mangent pas la pelure. 

 

J’ai trouvé ce mot 

sur le mur. 
J’ai demandé de l’aide 

à un autre élève. 

J’ai trouvé ce mot dans le 

dictionnaire.. 
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Pour corriger un mot difficile : 

 

1- je découpe le mot en syllabes pour 

vérifier les sons; 

2- j’utilise mes outils : listes, dictionnaires, coffre à outils, 

carnet de mots, ... 

3- je demande à un autre élève ou à mon enseignant. 

 

 

 

ORTHOGRAPHE 

1– MES DOUTES (?) 
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Je relis seul mon texte pour l’améliorer 

et le corriger. 

 

 Je lis une phrase à la fois. 

 Je tiens compte des suggestions des 

autres. 

RELECTURE 
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1. Je vérifie si mes idées sont 

en lien avec le projet 

d’écriture (sujet, intention, destinataire). 

2. Je vérifie si mes idées sont complètes et 

précises. 

MES IDÉES 
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ACCORD 

ADJECTIF-ATTRIBUT 

 

7– FAIRE L’ACCORD DE L’ADJECTIF (ATTRIBUT) 

EXEMPLE : 

           Les crayons neufs     sont   multicolores. 

Je sais que « ils », ce sont « les crayons neufs ». Je dis que 

« crayons » est  le noyau du sujet. C’est un nom masculin 

et pluriel. Comme « multicolore » est un adjectif, il sera 

masculin et pluriel comme son donneur « crayon ». 

Ce sont qui 
ils 

pas 

V. être A m.p. 

ne 
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ACCORD 

ADJECTIF-ATTRIBUT 

 

7– FAIRE L’ACCORD DE L’ADJECTIF (ATTRIBUT) 

1– Je repère les adjectifs encadrés. 

2-  Je les accorde avec leur SUJET. 

 Je trace une flèche du SUJET vers l’adjectif encadré (attribut). 

 Je m’assure que le genre et le nombre de l’adjectif encadré corres-

pondent à ceux du SUJET (  ). 
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 Qu’est-ce que je veux dire? 

      -  Quelle est mon intention?  

          (raconter, informer, convaincre, etc.) 

      -  Mon sujet? 

      -  Qui est mon destinataire? 

 Ai-je pensé à tout? 

     -  Je relis les consignes du projet d’écriture. 

     -  Je regarde mon plan. 

 Est-ce que mes idées sont assez développées? 

      -  Est-ce assez clair? 

      -  Y a-t-il assez de détails? 

 Dois-je ajouter, modifier ou enlever des idées?  

MES IDÉES 
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1. Je vérifie si mes idées sont en ordre. 

2. Je vérifie si j’ai écrit un titre. 

3. Je vérifie si j’ai fait des paragraphes. 

4. J’essaie de mettre des liens entre mes phrases. 

COHÉRENCE 
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ACCORD 

SUJET-VERBE 

6– FAIRE L’ACCORD DU VERBE 

    Le sujet est un GN ou un pronom. 

      Son noyau permet de faire l’accord du  verbe. 

      Je me demande : « de qui ou de quoi on parle? » et « ce qu’on en dit ». 

 

POUR TROUVER LE SUJET : 

 J’encadre le sujet avec C’est qui… ou  Ce sont…qui. 

 Lorsqu’un GN est sujet, on peut le remplacer par :il, ils, elle, elles 

(selon le genre et le nombre du noyau). 

 Pour trouver le noyau, j’enlève les mots non-essentiels (effacement). 

 

   Les singes aiment les bananes mûres, mais ils ne mangent pas la pelure.         
ils 

D m.s.   +    N m.s. D f.p.      +     N  f.p.   +    A f.p. D  f.s.  +    N f.s. 

Ce sont                    qui 

GN f.p. GN m.p. GN f.s. 

Ce sont                    qui eux 
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ACCORD 

SUJET-VERBE 

6– FAIRE L’ACCORD DU VERBE 

1. J’identifie le sujet (GN ou pronom) à la  

      gauche de V en l’encadrant de c’est…qui  

      ou ce sont…qui. 

 Si c’est un GN, je le remplace par un pronom de  

     conjugaison en fonction du genre et du nombre du  

      noyau. 

 

2. Je trace une flèche du sujet vers le verbe conjugué. 

3. Je m’assure que la finale du verbe correspond à la per-

sonne, au genre et au nombre du sujet. 

 Je corrige la finale, si nécessaire. 
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TITRE 

 Est-ce que j’ai ajouté un titre? 

ORDRE 

 Est-ce logique? 

 Est-ce ordonné (ex : début, milieu, fin)? 

 Est-ce que je suis capable de faire des images dans ma tête?  

 Dois-je déplacer des idées? 

 Est-ce que j’ai fait des paragraphes? 

LIENS 

  J’utilise un pronom pour parler d’une même information Ex : Jean et 

Marie aiment le sport, ils s’entraînent chaque jour. 

  J’utilise un synonyme pour parler d’une même information. Ex : Les 

petites filles jouent au parc, les fillettes s’amusent bien. 

 Je demande l’aide au besoin. 

COHÉRENCE 
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1. Je  vérifie si toutes les phrases contiennent 

      au moins un verbe conjugué.  

     Je trouve les verbes et je mets V en-dessous de chacun. 

2.   Je m’assure que les phrases négatives sont complètes  

(ne/n’… pas, jamais).  

SYNTAXE 

 25 

 
  

 

ACCORDS 

GN 

5– IDENTIFIER LES GN 

N    = Samuel aime ses crayons neufs. 

D + N   = Mon amie joue avec son camion. 

D + A + N  = Mes nouveaux crayons sont multicolores 

D + N + A  = Les singes aiment les bananes mûres. 

EXEMPLE : 

   Les singes aiment les bananes mûres, mais ils ne mangent pas la pelure.         
D m.s.   +    N m.s. D f.p.      +     N  f.p.   +    A f.p. D  f.s.  +    N f.s. 

D m.s.   +    N m.s. D f.p.      +     N  f.p.   +    A f.p. 

D  f.s.  +    N f.s. D  m.s.  +    N m.s. 

D m.p.      +     N  m.p.   +    A m.p. 

D m.p.      +     A  m.p.   +      N m.p. 

NP m.s.  
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    JE SOULIGNE TOUS ces GN. 

 

 Ils sont composés de N, D et /ou A. 

ACCORDS 

GN 

5– IDENTIFIER LES GN 
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SYNTAXE 

EXEMPLES : 

Les élèves se rendent à la bibliothèque tous les samedis.  

 

Les singes aiment les bananes mûres et ils ne mangent pas la pelure. 

 

ne pas 

V. rendre 

 

      Je m’assure que je sais de qui ou de quoi on parle et 

ce qu’on en dit. 

 

 

 

La phrase élaborée:  

2 verbes conjugués + parce que, qui, que quand, lorsque, comme. 

 

pas ne 

 

 J’ai deux verbes. J’ai 2 phrases simples liées par un « et ». 

V 
Qui? 

Quoi

Voici une phrase simple et complète. 

Il y a  un verbe conjugué. 

V. aimer V. manger 
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PONCTUATION 

1.   Je repère les verbes. 

2. Je vérifie si les phrases débutent par une majuscule et se 

terminent par un point (.   !   ?). 

3. Je repère les énumérations et je vérifie s’il y a des 

     virgules et « et ». 

4.  Je repère les dialogues et je vérifie s’il y a des tirets.  
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ACCORDS 

GN 

4– TROUVER LES ADJECTIFS 

EXEMPLES : 

 

   Les singes aiment les bananes mûres, mais ils ne mangent pas la pelure.  
     

     Mes nouveaux crayons sont multicolores.        

N m.p. D m.p. N f.p. D f.p. 

des 

N f.s. D f.s. 

L’adjectif décrit ou précise le nom ou le pronom. 

Il reçoit l’accord. 

Trouver les adjectifs. 

 Je mets très devant. 

 Je les remplace par d’autres adjectifs. 

 Je peux les effacer. 

     Si l’adjectif est situé après le verbe être, il ne fait pas partie du GN.     

     Je l’encadre. 

très 

A f.p. 

une des 

N m.p. A m.p. D m.p. 

ne pas C’est le verbe être. Je 

cherche l’adjectif après. C’est 

« multicolores ». V. être A m.p. 
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ACCORDS 

GN 

4– TROUVER LES ADJECTIFS 

JE TROUVE LES ADJECTIFS (A). 

 

1. Je mets très devant. 

     -  S’il suit le verbe être, je l’encadre. 
1. J’écris A en-dessous. 

2. Je trace une flèche des noms (N) vers les adjectifs (A). 

3. J’écris le genre et le nombre de N à droite de A. 

4. Je mets les marques à la fin de l’adjectif, si nécessaire. 
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PONCTUATION 

 

EXEMPLE : 

Les élèves se rendent à la bibliothèque tous les samedis. 

Les singes aiment les bananes mûres et ils ne mangent pas la pelure. 

Les singes ne mangent pas la pelure des bananes parce qu’elles sont 

trop mûres. 

Je vérifie la présence d’au moins un verbe conju-

gué dans mes phrases . Je vérifie la majuscule au 

début et le point à la fin. 

Phrase élaborée:  

2 verbes conjugués + qui, que, lorsque, quand,  

                                          comme, parce que 

 

 Il y a 2 verbes et un « parce que ».  

 Alors, j’ai écrit  une phrase élaborée. 

ne ne pas pas 

V. être V. manger 
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VOCABULAIRE 

1. Je vérifie si les mots sont corrects. 

2. Je vérifie s’ils sont assez précis. 

3. J’essaie de varier les mots. 

4. Je vérifie si des mots se répètent inutilement. 
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ACCORDS 

GN 

3– TROUVER LES DÉTERMINANTS 

EXEMPLE : 

   Les singes aiment les bananes mûres, mais ils ne mangent pas la pelure.         des des 

N m.p. D m.p. N f.p. D f.p. 

une 

N f.s. D f.s. 

      Je peux consulter mes outils pour connaître  

       le genre ou pour identifier les déterminants  

      (un ou plusieurs mots). 
  

      Le, la, les et l’ ne sont pas toujours des déterminants. 

      Certains déterminants ne varient pas.  

        Exemple: beaucoup de sour is, plein de merveilles, aucun perce-oreille, une multitude de fleurs... 
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ACCORDS 

GN 

3– TROUVER LES DÉTERMINANTS 

JE TROUVE LES DÉTERMINANTS. 

 

1. Je trouve les déterminants qui dépendent des noms 

en les remplaçant par un, une ou des. 

2. J’écris D en-dessous. 

3. Je trace une flèche du nom (N) au déterminant (D). 

4. J’écris le genre et le nombre à droite de D. 

5. Je m’assure que le genre et le nombre de D  

     correspondent aux noms (N).  
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VOCABULAIRE 1. Je remplace certains mots répétés par des 

synonymes ou des pronoms. 

 

2. Je consulte mes outils pour trouver des mots plus précis et variés, 

tels que des adjectifs recherchés, des mots tirés de mes lectures,, 

des mots spécifiques et des expressions. 

 

EXEMPLES : 

Ta jupe est très belle.    Ta nouvelle jupe est très colorée. 

Je suis content.     Je me sens vraiment heureux en ce moment. 

Je vais faire un gâteau avec ma mère.  Demain, je cuisinerai un gâteau  

                                                                          aux carottes avec ma mère. 
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ACCORDS  

 

1– TROUVER LES VERBES CONJUGUÉS 
 (NE PAS FAIRE CETTE ÉTAPE SI LA SYNTAXE EST RÉVISÉE) 

1. Je cherche les verbes conjugués en les encadrant 

de ne…pas. 
 

2.  J’écris V en-dessous. 
 

3. J’écris l’infinitif à droite de V. 

    - Si c’est le verbe être, j’encadre l’adjectif (A) qui le suit.  
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ACCORDS  

GN 

2– TROUVER LES NOMS 
         Le nom est le donneur du groupe. 
         Il est toujours à la 3e personne 

          

Trouver les noms communs: 

 

 Je mets un, une ou des devant le nom. 

 Je le remplace par un autre nom. 

 Je lui ajoute un adjectif devant. 
 

          
 

EXEMPLE : 

           Les singes aiment les bananes mûres, mais ils ne  mangent pas la  

          pelure. 

des 

N m.p. N f.p. 

N f.s. 

une 

petites 
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ACCORDS  

GN 

2– TROUVER LES NOMS 

 

JE TROUVE LES NOMS COMMUNS (N). 

 

1. Je souligne et j’écris N en-dessous. 

2. Je trouve le genre et le nombre des noms et je l’écris à 

droite de N. 

3. Je mets les marques à la fin du nom, si nécessaire. 
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ACCORDS  

 

1– TROUVER LES VERBES CONJUGUÉS 
 (NE PAS FAIRE CETTE ÉTAPE SI LA SYNTAXE EST RÉVISÉE) 

Repérer les pronoms de conjugaison m’aide à trouver  

  les verbes conjugués. 

INFINITIF : aide à trouver le modèle de conjugaison 

 1
re

 conjugaison : verbes en –er (aimer) 

 2
e
 conjugaison : autres verbes 

 Je vérifie si c’est le verbe être pour savoir s’il y a un adjectif. 

 Je consulte mes outils pour trouver l’infinitif. 

EXEMPLE: 

           Les crayons neufs sont multicolores. 
V. être 

ne pas 

A 


