
  Maud Revel, septembre 2007 
 

ÉTAPES À SUIVRE POUR RELIRE SON TEXTE ET CORRIGER SES FAUTES 
 
Langue de travail : écrivez en FRANÇAIS 
Avant même d’utiliser un site internet ou un programme de correction, vous pouvez simplement 
utiliser Word : sélectionnez votre texte, et allez dans la rubrique « tools », puis « language » puis 
« set language » et choisissez « français » France ou Canada, c’est pareil ! Word va souligner 
des mots et signaler des erreurs que vous pourrez corriger. 
 
Dictionnaires 
*Pensez à travailler avec un dictionnaire unilingue, Robert, Multi, Larousse … 
*Si vous n’avez pas de dictionnaire bilingue sous la main, surtout n’utilisez PAS des sites de 
traduction automatique, ils ne sont pas encore très efficaces. Par contre vous pouvez utiliser des 
dictionnaires bilingues en ligne. 
www.granddictionnaire.com 
www.wordreference.com 
http://www.termiumplus.gc.ca.proxy.library.carleton.ca/site/accueil_home_f.html 
 
Correcteurs : souvenez vous qu’un correcteur est une aide à la réflexion et qu’il ne sera 
JAMAIS parfait 
* Carleton possède le Correcteur 101 sur son réseau informatique. Il est plus adapté aux 
francophones ou aux étudiants très avancés qui ont une bonne sensibilité envers le français  
* pour travailler à la maison et pour les étudiants de français langue seconde ou de français 
langue étrangère, allez plutôt voir le site  www.bonpatron.com , qui est plus simple à utiliser et 
plus clair. 
Ce site vous propose de réfléchir sur des erreurs possibles. Il classe vos erreurs en deux 
catégories, grammaire et orthographe, que vous devez soit vérifier soit corriger. Lisez les 
suggestions, recherchez le vocabulaire… 
 
Pour le vocabulaire, utilisez un dictionnaire des synonymes si vous ne voulez pas vous répéter 
tout le temps. Il y a par exemple Le petit druide des synonymes aux éditions Québec Amérique, 
ou n’importe quel autre dictionnaire des synonymes. Pour les adeptes du net, allez donc voir 
http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi : c’est un dictionnaire des synonymes en ligne !! 
 
L’étape suivante est capitale : vérifiez la conjugaison !! A chaque verbe, demandez-vous quel 
temps vous utilisez et quel est le sujet : vérifiez les accords. Là encore, le bon vieux Bescherelle 
est votre meilleur ami. Si vous trouvez même une vieille édition dans une librairie d’occasion, ou 
sur www.amazon.fr ou www.amazon.ca : allez-y, les verbes du français n’ont pas changé 
depuis ! Et sur le net, il existe un site aussi pour la conjugaison : www.leconjugueur.com . Il 
fonctionne comme le Bescherelle, et il vous propose en plus des règles d’orthographe et de 
grammaire, comment écrire les nombres… 
 
Encore une référence : 
Le site http://www.sdv.fr/orthonet du Conseil international de la langue française propose aussi 
de l’aide pour l’écriture des nombres difficiles, la conjugaison, l’orthographe, des règles 
d’accord, un récapitulatif de la réforme de l’orthographe … 
 
 


