
Maud Revel, septembre 2007 
 

DES RELECTURES THÉMATIQUES 
 

AVANT de travailler : 
- changez la langue de travail dans Word (dans Tools, Language, Set language, French). 
- préparez vos outils : sortez vos dictionnaires (bilingue, unilingue français, synonymes) et 
votre Bescherelle, ou si vous n’avez pas les versions imprimées, ouvrez des pages Internet 
avec ces mêmes outils. 
 
APRÈS le travail : faites des relectures thématiques. Voici quelques conseils :  
1 - pour l’orthographe et les accents : lisez votre texte à l’envers en commençant par la fin. 
Pourquoi ? Parce que vous avez en mémoire ce que vous avez écrit et si vous lisez votre texte 
à l’endroit, vous ne lirez pas vraiment tous les mots, vous passerez machinalement au suivant 
sans faire attention à l’orthographe. La lecture à l’envers vous permet de voir les mots pour ce 
qu’ils sont.  
(Pour les accents, cf document mis en ligne sur le site du département de français intitulé « les 
accents sous Windows ».)  
 
2 - Pour les accords entre noms et articles, déterminants et adjectifs : commencez là aussi 
par la fin. Encadrez ou surlignez tous les noms que vous rencontrez d’une couleur. Vous 
pouvez ensuite relire en commençant au début et vérifier que les éléments autour du nom sont 
bien accordés en genre et en nombre. 
 
3 - Pour les accords entre sujet et verbe, commencez de nouveau par la fin et encadrez, 
soulignez ou surlignez tous les verbes que vous rencontrez d’une autre couleur. Repérez les 
verbes conjugués ET les verbes à l’infinitif. Relisez ensuite en commençant au début de votre 
travail, cherchez les sujets des verbes et vérifiez les accords. Pour les verbes à l’infinitif, 
assurez vous que vous n’avez pas mis un infinitif par erreur à la place d’un participe passé ou 
d’une forme en –ez.  
Voici deux règles utiles pour les verbes à l’infinitif : 
* lorsque deux verbes se suivent, le second est toujours à l’infinitif (à l’exception de être et 
avoir).  
 Ex : Je dois aller au soutien à l’écrit pour relire mon texte. 

Ex : Je ne suis pas allée au soutien à l’écrit avant de remettre mon devoir, j’ai préféré 
me débrouiller seule. 

* Après À, DE, PAR, POUR et SANS, le verbe est toujours à l’infinitif. 
 Ex : Il a fini par partir. 
 
4 – Vous pouvez ensuite relire votre texte en commençant au début : concentrez-vous sur le 
vocabulaire pour éviter les répétitions : cherchez des synonymes. Souvenez-vous que le 
choix d’un synonyme se fait avec un dictionnaire unilingue français sous la main pour en 
vérifier le sens EN CONTEXTE. 
 
5 - Faites attention à la ponctuation. Tous les signes doubles ( : ; ! ? ) sont précédés et suivis 
d’un espace en français européen. Les virgules ne servent pas à décorer. N’en mettez ni trop 
ni trop peu : elles sont là pour permettre au lecteur de respirer, à détacher certains éléments et 
à séparer des termes de même fonction.  Il n’y a que rarement une virgule avant « et ».  
 Ex : Le soutien, c’est tout de même utile. 
 Ex : Pour les dissertations de littérature, de linguistique et de civilisation, il est 
avantageux de savoir utiliser la ponctuation correctement. 
 Ex : Je travaille trop au bureau, trop peu à l’université et je ne dors pas assez. 


