
FRANÇAIS ÉCRITURE 
Orthographe usage et grammaticale 

 
 

Deuxième cycle du secondaire 
3e, 4e et 5e secondaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texte à corriger 

Justification grammaticale 
 

 

 Nom :         

Date :         



Lisez bien le texte suivant.  Il contient 14 erreurs d’orthographe grammaticale (accord du nom, du 
déterminant et de l’adjectif) et d’orthographe d’usage (erreur dans le mot).  Vous devez les repérer 
et les corriger dans le tableau suivant le texte. 

N’oubliez pas 

 Un nom, on dit quel déterminant l’accompagne (en ajoutant le genre et le nombre).
 Un déterminant, on dit avec quel nom il s’accorde (en ajoutant le genre et le nombre).
 Un adjectif, on dit avec quel nom ou pronom il s’accorde (en ajoutant le genre et le nombre).
 Un mot mal orthographié, on dit ce qui est corrigé (prend toujours un s, consonne double,

s’écrit avec le son ai = è, prend un accent, etc.)

Après d’interminables discussions afin d’organiser l’excursion de la journé, Simon et Olivia ont décidé d’aller

observer cet immense colonie d’éléphents de mer dont on leur avait si souvent parlé. De court et étroit sentiers 

en lacet les ont menés au sommet d’abrupte falèses qui surplombaient l’ocean Pacifique. Tout en bas, d’imposant 

mammifères marins, étendu sur le sable chaud, se comptaient par centaines. Poussé par des bourasques de vent, 

l’odeur puissante et caractéristique des animaux arrivait jusqu’à eux. Les deux explorateurs ont observé une scène 

digne de certain des plus beau reportages animalier qu’ils avaient pu voir. 

Erreur Correction Classe de mot Justification de la correction 

interminable interminables adjectif S’accorde avec discussions, fém. plur. 
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