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Le tableau d’analyse des erreurs 
 

Le tableau est un outil qui certes demande beaucoup de travail, surtout au début, mais qui se révèle 
très efficace pour éliminer les fautes qu’on fait tout le temps et pour progresser de manière 
systématique et régulière. 
 

La phrase originale La nature de 

l‘erreur 

La phrase corrigée L’explication et mes notes 

(règle grammaticale ou lexicale) 

    

    

../..    

 
Dans la colonne 1, vous recopiez les phrases telles que vous les avez formulées (donc avec les fautes 
et erreurs). 
Dans la colonne 2, vous définissez la nature de la faute/de l’erreur (pour mieux la comprendre). 
Dans la colonne 3, vous écrivez la phrase correcte. 
Dans la colonne 4, vous notez la règle de grammaire, l’explication, d’autres exemples, etc. 
 
Les colonnes les plus importantes sont la colonne 3, qu’il convient de relire régulièrement pour vous 
imprégner des bonnes formulations, et la colonne 4, qui constitue un espace de travail personnel : 
c’est dans cette colonne que vous notez les règles de grammaire et vos « trucs » pour retenir tel ou tel 
fait de langue, que vous inscrivez les mots que vous avez tendance à confondre ou les expressions que 
vous formulez ou utilisez  souvent de manière incorrecte, etc. 

 
Système de codage des erreurs 

 
 

   Fautes grammaticales 
diverses 
 - article  
- adjectif  
- adverbe  
- pronom  
- pronom relatif  
- négation  
- interrogation   
- conjonction  
- préposition   

Fautes concernant le verbe 
- conjugaison  
- choix de l’auxiliaire 
- emploi des temps  
- emploi des modes   
- conditionnel  
- subjonctif  
- part présent/gérondif  
- actif/passif  
- construction  
- accord du participe passé 

Fautes d’orthographe 
- orthographe  
- accent 
-  ponctuation   
- faute d’accord  

 

    Lexique 
- impropre  
- non-français 
- genre  
- préposition 
- registre  
- germanisme  
- anglicisme  

Fautes d’organisation de la 
proposition et de la phrase 
- ordre des mots  
- phrase incomplète  
- construction   

 

 Fautes d’organisation  de la 
phrase et du  texte 
- progression thématique  
- connecteurs  
- répétitions  
- mal dit   
- omission  
- sens / non-sens  



 


