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Annexe 2: Corpus- transcription des productions écrites des élèves 

Texte 1 

Mon monstre  

Est-ce que vous savez à quoi ressemble mon monstre? Il à des grosses mais noir. Ses cheveau sont spiki et 

violet. Ses visag est caré et rose. Il port un cardigan orang et le calecon bleu. Mon monstre à un grande bouche 

bleu. Il a des pied noir. Ses orteil est rose et violet. Mon monstre à un nez crochu et orange. Est-ce que tu as 

peur maintenant! 

 

Texte 2a 

Le monstre de toilette 

'Flush!' Oh... C'est mon monstre de toilette. Son cheuveux sont courts, lisse et c'est verts. Il a des furrure verts 

sur son visage carré. Je ne vu pas ceci mais il a un nez rond. Sa bouche est grand et il y a toujours un sourit. Il a 

des yeux rond et c'est jaune. Ses mains sont grands et c'est violette. Un nuit il appris mon chandail qui dit I 

NY et mon chapeau de bonhomme de neige noir, donc il porte mes vêtements et va dans la toilette. 'Flush!' 

Tu ne veux pas cette monstre dans ta salle de bain... 

 

Texte 2b 

Mon monstre Bob 

Est-ce que vous savez a comment grande mon monstre est? Raaaa mon monstre a des cheveux frisés, courts et 

rose. Bob mon monstre a un nez gros et vert crrrrrr. Le bouche de Bob est gros et voilet et les yeux est brides et 

bleu. Bob a des mains grosses et vert. Il a des pantalon bleu et le t-shirt bleu. Est ce que tu est peur de mon 

monstre raaaaaaaaaaa!!! 

 

Texte 2c 

Mon monstre 

Julia D 

Bou ! Mon monstre á violet. Mon monstre á cheveux long etré ondulés et jaune. Elle dit: « Bou wa! » Elle á très 

amusant. Elle á une petit nez violet et une visage bleu et rond. Mon monstre á porte une jupe rose et une ruban 

rouge. Mon monstre á une bouche rond et jaune. Elle á 4 petit yeux rond et vert. Mon monstre á une mains une 

grosses et une petit. Elles á orange et á 4 droigt. Cést une bon monstre... et toi? 
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Texte 2d 

Mon monstre 

Mon monstre est un garçon avec non pantalon. Il y a un gros nez rouge et un bouche gros. Et il porte un 

chapeau noir et un chandail vert. Les yeux est rouge et gros et il y a des mains groses. Il y a des visage vert et 

rond avec les cheveux mohauk vert. Est-ce que tu as peur maintenant? 

 

Texte 3a 

Le monstre au pommes 

Est-ce que vous à quoi ressemble mon monstre? Ses cheveux longs et noir, un visage rond et vert et un nez 

pointu et vert. Un bouche roud et rouge, des yeux bridés et brun les main sont grose et vert, un chandail brun et 

des pantoufles rouge. Il ville sous la sofa et il mange des pommes. Tout les dimanche, beaucoup de fois on 

àchate 30 pommes pare dimanche et mon monstre mange 10 pommes pare dimanche. Est-ce que tu est peur de 

mon monstre? 

 

Texte 3b 

Mon monstre 

Est-ce que vous savez à quoi ressemble mon monstre mignon? Parce que mon monstre etré ici. Mon monstre et 

bleu. Son les cheveux raides, long, bleu, et violet. Ill a une visage ses bleu et rond. Son nez et bleu pale mais 

rond. Tu sont probablement peur de mon monstre parce que son bouche et grand et rouge. Ses yeux et tres grand 

et bleu se tres mignon mes tu et peur. Les main de mon monstre et tres grand et bleu. Oh et les pied et tres 

grand. Le vetements et no pajamas rose et des pantaloufs violet et maintenant mon monstre alle ou un magasin 

pour regarde les maison. 

 

Texte 3c 

Mon monstre 

Bou! Est-ce que tu est peur? a mon monstre?. Mon monstre est une fille. Aussi elle on a dix yeux et dix bouche 

rose. Est des cheveux long. Et une jaune nez rond. Aussi une chandail tye-dye aussi une chapeau bleu. Et un 

visage ovale est violet. Bou tu est peur maintenant. Ha ha ha!... 

 

Texte 3d 

Mon monstre 
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Bou! Est-ce que tu voir un monstre j'ai voir un monstre fou. Son cheveux est noire, frisés et courts. Ses visage 

est bleu et carré. Il port pantalon rouge. Son port aussi un t-shirt multi colar. Mon monstre a des grosse main 

violet. Il des grands yeux rouge. Mon monstre un bouche ronde. Ses nez est gros et pointu. Est-ce que tu a un 

monstre fou casher dans ta maison? 

 

Texte 4a 

Mon monstre 

Est-ce que vous savez a quoi resemble mon monstre? Il a des grosses mains violet. Il a le cheveaux long et 

frises et violet. Ses un visage rond et rose. Un nez pointu et vert. Un bouche mince et orange. Des yeux petit et 

rouge. Un chandail vert.  

Est ce que tu as peut maintant? 

 

Texte 4b 

Mon monstre 

Est-ce que vous savez à quoi ressemble mon monstre? Il à des gros mains rouge. Ses cheveux sont court et 

spikey. Il à un visage oval et rouge. Il porte un chapeau violet. Il fait raaaaaa les yeux est bridés et jaune, le nez 

est pointu est rose. Ils bouche est trés petite. As tu aime ca? 

 

Texte 4c 

Mon monstre 

« Grrw » mon monstre fais avec la bouche mince. La monstre renifler l'air avec ca nez pointu rouge. La monstre 

voire mon l'armorie. La monstre grampe l'armorie avec ca maines grosses et tout que la monstre voire cest de 

vétements et... ca cheveau saute. La monstre voire moi!!. La monstre coule cent vétements brises ca ca chandail 

brun et ca chapeau rouge brises dans l'air. ca yeux rouge trop peur. La monstre ne jamais retoun dans une 

masion. et ca ce mon monstre. 

 

Texte 4d 

Mon monstre 

Est-ce que vous savez à quoi ressemble mon monstre? Il à des grosses mains rose. Son pas de cheveux. La 

visage traingle et le couler de mon monstre est violet. Il porte une jupe vert comme une fille et un t-shirt comme 

un garson. Les yeux de mon monstre est gros traingle et le couler est jaune. Mon bouche de mon monstre est 

grand et le couler est noir. Son nez de mon monstre est un peitiet nez et le couler de mon monstre est vert. 

Metainent est-ce que tu est peure de mon monstre metainent. 
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Texte 5a 

Mon monstre 

Est-ce que vous savez à quoi ressemble mon monstre? Il a des grosses mains orange. Ses cheveux sont un afro 

violet. Sont visage rond et bleu. Il porte un chadail tye-dye. Le nez de mon monstre est ronde et le couleur est 

orange. Mon monstre est un chapeau orange. As-tu ponse que mon monstre est bizarres? 

Texte 5b 

Le grand monstre 

As tu veux «BAAAAA!» oh, ca est juste «BOUM, BOUM!» Le gros monstre chase «BAAAAA!» moi. O.K., 

juste lesse moi récommonce. As tu veux voit le gros monstre? Il chasse moi donc c'est tres difficille décrire. Il 

est tres gros et grand. Tout le corps est le couleur de le peau d'un person. La tête est rond et il na pas de 

cheveux. Le nez, le bouche, et les mains sont grand. Il port les choussettes blanc et un chapeau rouge. As tu 

peur metaient? Tu ne veux pas il dans ta maison. 

 

Texte 5c 

Mon monstre 

Est-ce que vous savez à quoi resslemble mon monstre? Il a des tres grand mains bleu. Ses cheveux sont tres 

long et rose. Il a un visage-forme de cœur et blanc. Il porte un chapeau rouge. Et mon monstre qui uh.... uh.... 

uh.... uh.... uh.... uh.... uh....uh.... uh. Est-ce que tu peur moutanment? 

 

Texte 5d 

Mon monstre 

BOU! Est-ce que vous savez à quoi ressemble mon monstre fou? Il a deux vraiment grosses mains orange. Ses 

cheveux sont longs, raides et blanc. Son visage est rond et rouge. Il port un imperméable noir et des pantoufles 

rose. Mon monstre a un nez pointu, brun et en forme de cœur. Le bouche de mon monstre est petite et vert. Ses 

deux yeux sont jaune, grands et en forme de carré. Est-ce que tu a peut de mon fou monstre maintenant? 

 

Texte 6a 

Mon monstre! 

«Maka chaka bleh sheenopatam ickinharing!» Ça cest ce que mon monstre dit mais je ne comprons pas! Mon 

monstre a une petite visage ovale et noir. Elle a aussi des cheveux courts, raide et violet. Son nez est petite et 
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pointu. La petite bouche de mon monstre est rond et bleu des pantalons violet et courts, et un t-shirt bleu. Elle 

fait de bruit quand je regarde le télé, ça cest pour quoi je n'aime pas mon monstre. 

 

Texte 6b 

Mon monstre 

A tu sais que j'ai un monstre dans ma chambre? Il a des grosses mains bleue. Son jambe est grosses et blanc. 

Mon monstre a un visage comme un taupe noir. Il a un affro qui est tye-dye. Ses est comme un taupe rose. Il 

porte un chandail tye-dye et des pompoms tye-dye. Il a un bouche violét. Ses yeuxs sont petit et vertes. Est-ce 

que tu as peur maintenat?  

 

Texte 6c 

Mon monstre 

Goo goo ga ga mon mon monstre est faché il va manger ton toilet est-ce que tu veux aprendre plus lire le 

histoire ? 

Mon monstre a les cheveux comme un afro tye-dye, il a les yeux pitite et rose. Il aussi porte un pantalon rose et 

un chapeau rouge, sa bouche est pitite et vert, sa visage est ronde et blanc. Ses mains sont grose et et blanc, et sa 

nex est violet grosse. Il mange le toilets et les tables, allor quand il voit un table ou un toilet il va le manger. Il 

toujours fait un douch quand il pluit. Mon monstr a des trous dans ses yeux allors l'eau est toujours sur ses yeux. 

Metnant tu sais comment mon monstre fait goo goo ga ga mais attention il va manger ton toilets. 

 

Texte 6d 

Le monstre de ma chambre 

Raaa... Est-ce que vous savez quoi mon monstre resseble a. Mon monstre a des gross main bleu. Les cheveux de 

mon monstre Son spike et le coeleur son rose. Il a un petite nez rouge. Son bouche overt et le coeleur est noir. 

Ses yeux son violet et grand. Le tête de mon monstre est vert et rond. Il port des short orange et un chandail 

bleu. Est-ce que tu et peur de mon monstre metenant? 

 

Texte 7a 

Voici mon monstre 

Raaa!!! Est ce que vous avez à quoi ressemble mon monstre qui est fou? Shhh il est dans mon chambre. Il a des 

grosses mais jaune. Ses cheveux sont long et vert. Il à un visage triangle et c'est violet. Son nez pointu et c'est 

rose. Ses bouge est comme un grosses bannan et c'est orange. Il porte un chapeau de bonhome de neige et c'est 
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bleu et un cravate muticoleur. Il est n'a pas gentil à la bonhome de neige. Il casquer le planger qui est violet 

parce-que il est 1 000 000 000 000 pois. Est-ce que tu as perre maintenant. 

 

 

Texte 7b 

Est-ce que tu aime mon monstre??? 

Es ce que vous savez á qua ressemble mon monstre??? Il á du grosses mains violet. Des pyjama tye-dye. Et des 

cheveaux frisés et multicolor. un grosses bouche vert. Il á des yeux orange. Est ce que tu est peur maintenant? 

 

Texte 7c 

Mon ami monstre! 

Est-ce que vous savez quoi mon petit et fou monstre ressemble? Elle à des grosse mains violet. Sa cheveux et 

long, andules et rouge. Son visage est ronde et rose. S deux nez est crochu vert. Elle a un bouche grosse et bleu. 

Ses yeux sont grand et violet. Mon monstre à des vêtements un t-shirt orange et un pantalon violet. Mentent est 

tu pons mon monstre et fou? 

 

Texte 8a 

Mon monstre 

Dans la forêt pres de ma maison y on a une monstre a quatre têtes! Qui a des bouche avec les dent long! Les 

yeux sont tout sorte de couleurs et rectangular. Sa mains sont grosses, violet et rose. Plus les bas déchirer et 

jaune. Aussi un chandail bleu! Sez nez sont en forme de triangle et bleu, vert, rouge et violet. Le cheveux est 

noir avec un peu de orange et blanc. Son personalite est ferouciurs! Finalment les têtes sont un Guepard, tigre, 

lion et loup-cervere! RAWR!!! 

 

Texte 8b 

Mon moster 

Est-ce que vous savez à qui resemble mon monster? Mon monster et de cheveux spikey et un visage ovale vert. 

Mon monster. Le monster domir dans un petit maison rouge le monster et de yeux petit et de gros main rouge. 

Mon monster et de vetment un chaidal rouge pantalon vert. Mon moster et vraiment pitty. Et mon moster fais 

grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr est-ce tu peur mantanment 

 



16 
 

Annexe 3: Feuilles de rubriques d'auto-évaluation 
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Annexe 4: Supports pédagogiques
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Annexe 5: Tableaux de catégorisation des erreurs morphologiques 

MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal 

N
o

m
 +

 a
d

je
ct

if
 

ses cheveau sont violet (1) 

il a des pied noir (1) 

ses orteil est rose et violet (1) 

Mon monstre à un grande bouche bleu (1) 

son cheuveux sont courts, lisse et c'est verts (2a) 

sa bouche est grand (2a) 

des yeux rond et c'est jaune (2a) 

ses mains sont grands et c'est violette (2a) 

des cheveux frisés, courts et rose (2b) 

Le bouche est gros et violet et les yeux est brides et bleu (2b) 
Emprunt/ 

calque 

 

Spiki (1) 

Flush! (2a) x2 

Il a des furrure verts (2a) 

Roaaaa (2b) x2 

Est ce que tu est peur de mon 

monstre (2b) 
 

D
et

er
m

in
an

t 
 +

 n
o

m
 

ses cheveau sont violet (1) 

il a des pied noir (1) 

ses orteil est rose et violet (1) 

ses visag est caré (1) 

Mon monstre à un grande bouche bleu (1) 

son cheuveux sont courts, lisse et c'est verts (2a) 

cette monstre (2a) 

Le bouche est gros et violet et les yeux est brides et bleu (2b) 

il a des pantalon bleu et le t-shirt bleu (2b) 

Groupe verbal 
ses orteil est rose et violet (1) 

Le bouche est gros et violet et les yeux est brides et bleu (2b) 

Autres 

Il à des grosses mais noir (1) 

ses cheveau sont violet (1)  

il y a toujour un sourit (2a) 

un nuit il appris (2a)  
je ne vu pas ceci (2a) 
Le bouche est gros et violet et les 

yeux est brides et bleu (2b) 

 

Forme erronée du verbe 
 

Homophones 

 

 

 

 

a/à 

 

Il à des grosses mais noir (1) 

Mon monstre à un grande bouche bleu (1) 

Mon monstre à un nez (1) 

 

C’est/ses 

 

Son/sont 
 

 

Et/est 
 

Confusion être/avoir  
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MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales Lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal 

N
o

m
 +

 a
d

je
ct

if
 

mon monstre á cheveux long etré ondulés et jaune (2c) 

mon monstre á une bouche rond (2c) 

elle á petit yeux rond et vert (2c) 

mon monstre á une mains une grosses et une petit   

bouche rond (2c) 

elles  á orange et á 4 doigt (2c) 

elle á très amusant (2c) 

les yeux est rouge et gros (2d) 

les cheveux mohawk vert (2d) 
Emprunt/ 

Calque 

Les cheveux mohawk vert (2d) 

 

D
et

. 
+

 n
o
m

 elle á une petit nez violet et une visage bleu et rond (2c) 

mon monstre á une mains une grosses et une petit   

bouche rond (2c) 

mon monstre á porte une ruban rouge (2c) 

il y a des visage vert  (2d) 

Groupe 

Verbal 

les yeux est rouge et gros (2d) 

Forme erronée du verbe  

Autres 

mon monstre á porte une ruban rouge (2c) 

il y a un gros nez rouge (2d)  

il y a des mains groses (2d) 

il y a des visage vert  (2d) 

 

 
Homophones 

 

 

 

 

 

a/à 

 

mon monstre á cheveux long etré ondulés et jaune (2c) 

elle á très amusant (2c) 

mon monstre á violet (2c) 

elle á une petit nez violet et une visage bleu et rond (2c) 

mon monstre á une bouche rond (2c) 

elle á petit yeux rond et vert (2c) 

mon monstre á une mains une grosses et une petit   

bouche rond (2c) 

elles  á orange et á 4 doigt (2c) 

C’est/ses  

Son/sont  

Et/est  

Confusion 

Être/avoir 

Est ce que tu est peur de mon monstre (2b) 
elle á très amusant (2c)  
mon monstre á violet (2c) 

elles  á orange et á 4 doigt (2c) 
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MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales Lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal N
o

m
 +

 a
d

je
ct

if
 

ses cheveux longs et noir (3a) 

des yeux bridés et brun (3a) 

les main sont grose et vert (3a) 

des pantoufles rouge (3a) 

un bouche roud et rouge (3a) 

son les cheveux raides, long, bleu et violet (3b) 

sont bouche et grand et rouge (3b) 

ses yeux et très grand et bleu (3b) 

les main de mon monstre et très grand et bleu (3b) 

les pied et tres grand (3b) 

le vetements et les pajamas rose et des pantaloufs violet (3b) 

Emprunt/ 

Calque 

tu sont probablement peur de mon 

monstre (3b) 
le vetements  et et des pantaloufs violet 

(3b) 

se très mignon mes tu et peur (3b) 

Est ce que tu est peur à mon monstre? 

(3c) 

tu est peur maintenant (3c) 
 

D
ét

er
m

in
an

t 
+

 n
o

m
 le monstre au pommes (3a) 

tout les dimanche (3a) 

un bouche roud et rouge (3a) 

ill a une visage ses bleu et rond (3b) 

sont bouche et grand et rouge (3b) 

il ville sous la sofa (3a) 

le vetements et les pajamas rose et des pantaloufs violet (3b) 

mon monstre alle ou un magasin pour regarde les maison (3b) 

Groupe verbal 
 

Autres 

il ville sous la sofa (3a) 

le vetements et les pajamas rose et des 

pantaloufs violet (3b) 

se très mignon mes tu et peur (3b) Forme erronée  du verbe 

je ne vu pas ceci (2a)  

mon monstre etré ici (3b) 

mon monstre alle ou un magasin pour regarde les maison (3b) 

Homophones 

 

 

 

a/à  

C’est/ses 

Mais/mes 

se très mignon mes tu et peur (3b) 

Son/sont sont bouche et grand et rouge (3b) 

Et/est 

 

mon monstre et bleu (3b) 

son nez et bleu pale mais rond (3b) 

ses yeux et très grand et bleu (3b) 

sont bouche et grand et rouge (3b) 

se très mignon mes tu et peur (3b) 

les main de mon monstre et très grand et bleu (3b) 

les pied et tres grand (3b) 

Confusion être/avoir se très mignon mes tu et peur (3b) 
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MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales Lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal 
N

o
m

 +
 a

d
j.

 Aussi elle on a dix yeux et dix bouche rose.  Est  des cheveux 

long et une jaune nez rond. (3c) 

son cheveux est noire, frisés et courts (3d) 
mon monstre a des grosse main violet (3d) 
Il des grands yeux rouge. Mon monstre un bouche ronde (3d) 

Emprunt/ 

calque 
 

Aussi une chandail Tyedye  (3c) 

son port aussi un t-shirt multi colar 

(3d) 
 

 

D
ét

er
m

in
an

t 
+

 n
o
m

 

Aussi elle on a dix yeux et dix bouche rose.  Est  des cheveux 

long et une jaune nez rond. (3c) 
Aussi une chandail Tyedye (3c) 
aussi une chapeau bleu. Et un visage ovale est violet. (3c) 
son cheveux est noire, frisés et courts (3d) 

ses visage est bleu (3d) 

Il des grands yeux rouge. Mon monstre un bouche ronde. (3d) 
Ses nez est gros et pointu (3d)  
son port aussi un t-shirt multi colar (3d) 

Groupe 

verbal 

Est ce que tu est peur à mon monstre? (3c) 

tu est peur maintenant (3c) 

son cheveux est noire, frisés et courts (3d) 

Est-ce que tu a un monstre fou casher dans ta maison (3d) 

Autres 

il port (3d) 
son port aussi un t-shirt multi colar (3d) 

Forme erronée du verbe 
j'ai voir un monstre fou (3d) 

Est-ce que tu voir un monstre fou (3d) 

Homophones 

 

 

 

a/à 

 

 

C’est/ses 

Mais/mes 

 

 

Son/sont  

Et/est 

 

Est  des cheveux long et une jaune nez rond. (3c) 
Et un visage ovale est violet. (3c) 

Confusion être/avoir 
Est ce que tu est peur à mon monstre? (3c) 

tu est peur maintenant (3c) 
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MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales Lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal 

N
o
m

 +
ad

je
ct

if
 

Il a des grosses mains violet (4a) 

Il a le cheveaux longs et frisés et violet. (4a) 

Des yeux petit et rouge (4a) 

Il à des gros mains rouge (4b) 

Ses cheveux sont court et spikey (4b) 

Les yeux est bridés et jaune (4b) 

Ca chandail brun et ca chapeau rouge brises dans l'air (4c) 

Ca yeux rouge trop peur (4c) 
Emprunt/ 

calque 

 

Est-ce que vous savez a quoi resemble 

mon monstre? (4a)  

Ses cheveux sont court et spikey (4b) 

Il à un visage oval et rouge (4b) 

metainent est-ce que tu es peure de 

mon monstre metainent (4d) 

La monstre ne jamais retourn dans une 

masion (4c)   

 

D
ét

er
m

in
an

t 
+

 n
o
m

 

Il a le cheveaux longs et frisés et violet. (4a) 

Un bouche mince et orange. (4a)  

Ils bouche trés petite (4b) 

La monstre grampe l'armorie avec ca maines grosses(4c) 

La monstre voire moi!! (4c) 

La monstre voire mon l'armorie (4c) 

tout que la monstre voire cest de vétements (4c) 

Ca chandail brun et ca chapeau rouge brises dans l'air (4c) 

Ca yeux rouge trop peur (4c) 

La monstre ne jamais retourn dans une masion (4c)   

Groupe 

verbal 

Les yeux est bridés et jaune (4b) 

« Grrw » mon monstre fais ca bouche mince (4c) 

ca cheveau saute (4c) 

Autres 

Il a le cheveaux longs et frisés et 

violet. (4a) 

La monstre voire mon l'armorie (4c) 

tout que la monstre voire cest de 

vétements et... ca cheveau saute (4c) 

La monstre voire moi!! (4c) 

 
Forme erronée du verbe 

As-tu aime ca? (4b)  

La monstre renifler l'air avec ca nez pointu rouge (4c) 

La monstre voire mon l'armorie (4c) 

La monstre voire moi!! (4c) 

tout que la monstre voire cest de vétements (4c) 

Homophones 

 

 

 

a/à 

 

Est- ce que vous savez a quoi resemble mon monstre? (4a) 

Il à des gros mains rouge (4b) 

Il à un visage oval et rouge (4b) 

C’est/ses/ces 

Mais/mes 

Ses un visage rond et rose (4a) 
Ca ce mon monstre (4c) 

Son/sont  

Et/est 

 

Le nez est pointu est rose (4b) 
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MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales Lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal 

N
o
m

 +
 a

d
je

ct
if

 

Il à des grosses mains rose (4d) 

une jupe vert comme un fille (4d) 

La visage traingle et le couler de mon monstre est violet (4d) 

mon bouche de mon monstre est grand et le couler est noir (4d)  

les yeux de mon monstre est gros traingle et le couler est jaune(4d 
Le nez de mon monstre est ronde et le couleur orange (5a) 
As-tu ponse que mon monstre est bizarres? (5a) 

il port les chaussettes blanc (5b) 

la tête est rond (5b) 

Il a des tres grand mains bleu (5c) 
Ses cheveux sont tres long et rose (5c) 

 

Emprunt/ 

Calque 

Ses cheveux sont un afro violet (5a) 

Il porte un chandail tye-dye (5a) 

Le gros monstre chase moi (5b) 

Tout le corps est le couleur de le peau 

d'un person (5b)  
 

 

D
ét

er
m

in
an

t 
+

 n
o
m

 

une jupe vert comme un fille (4d)  

mon bouche de mon monstre est grand et le couler est noir(4d) 

La visage traingle et le couler de mon monstre est violet (4d)  

Son nez de mon monstre est un peitit nez (4d) 
Le nez de mon monstre est ronde et le couleur orange (5a) 
il port les chaussettes blanc (5b) 

Tout le corps est le couleur de le peau d'un person (5b) 

le bouche (5b) 

Groupe 

verbal 

les yeux de mon monstre est gros traingle et le couler est jaune 

(4d) 

Autres 

La visage traingle et le couler de mon 

monstre est violet (4d) 

mon bouche de mon monstre est grand 

et le couler est noir (4d)  

les yeux de mon monstre est gros 

traingle et le couler est jaune (4d) 

Il chasse moi donc cest tres difficille 

décrire (5b) 

 

Forme erronée du verbe  As-tu ponse que mon monstre est bizarres? (5a) 

Homophones 

 

 

 

a/à Il à des grosses mains rose (4d) 

C’est/ses 

Mais/mes 

 

Son/sont Sont visage rond et bleu (5a) 

Et/est 

 

Sont visage rond et bleu (5a) 

Confusion être/avoir 

metainent est-ce que tu es peure de mon monstre metainent (4d) 
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MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales Lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal 

N
o

m
 +

 a
d

je
ct

if
 sa nex est violet grosse (6c) 

Mon monstre a des gross main bleu (6d) 

il a un petite nez rouge (6d) 

son bouche overt et le coeleur est noir (6d) 

ses yeux son violet et grand (6d) 

le tête est vert et rond (6d) 

Emprunt/ 

Calque 

Il a un afro qui est tye-dye (6b)  

Des pompoms (6b) 

un toilet (6c) x3 

il a les cheveux comme un afro tye-

dye (6c) 

les cheveux de mon monstre son 

spikey (6d) 

Est-ce que tu et peur de mon monstre 

metenant? (6d) 

il port des short orange (6d) 

ssshhh (7a) 

 

D
ét

er
m

in
an

t 
+

 n
o
m

 

je regarde le télé (6a)  

Elle fait de bruit (6a) 

sa nex est violet grosse (6c) 

allor quand il voit un table ou un toilet (6c) 

il toujours fait un douche quand il pluit (6c) 

Mon monstre a des gross main bleu (6d) 

le coeleur son rose (6d) 

 il port des short orange (6d) 

son bouche overt et le coeleur est noir (6d) 

le tête est vert et rond (6d) 

Il est dans mon chambre (7a) 
ses bouge est comme un grosses bannan (7a) 
Il porte un cravate muticoleur (7a) 

il est n'a pas gentil à la bonhome de neige (7a)  

Sujet + 

Verbe 

le cœur son rose (6d) 

le coeleur son rose (6d) 

Autres 

Ça c’est pour quoi je n’aime pas mon 

monstre. (6a) 
A tu sais que j'ai un monstre dans ma 

chambre? (6b) 

Est-ce que vous avez à quoi ressemble 

mon monstre qui est fou? (7a) 

Il a des grosses mais jaune (7a) 

Il à un visage triangle (7a) 
ses bouge est comme un grosses bannan 

(7a) 

il casquer le planger qui est violet 

parce-que il est 1000 000 000 000 pois 

(7a) 

 

Forme erronée du verbe  il toujours fait un douche quand il pluit (6c) 

Homophones 

 

 

 

a/à Est-ce que vous savez quoi mon monstre resseble a (6d) 

C’est/ses 

Mais/mes 

 

 

Son/sont 

les cheveux de mon monstre son spikey (6d) 

le cœur son rose (6d) 

le coeleur son rose (6d) 

ses yeux son violet et grand (6d) 

Et/est 

 

Est-ce que tu et peur de mon monstre metenant? (6d) 

Confusion être/avoir Est-ce que tu et peur de mon monstre metenant? (6d)   
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MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales Lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal 

  

N
o

m
 +

ad
je

ct
if

 

 

Il a des grosses mais jaune (7a) 

Ses cheveux sont long et vert (7a) 
ses bouge est comme un grosses bannan (7a) 

Il á du grosses mains violets (7b) 

Des pyjama tye-dye. Et des cheveaux frisés et multicolor(7b) 

Un grosses bouche vert (7b) 

Elle à des grosse mains violet (7c) 

Sa cheveux et long, ondules et rouge (7c) 

Son visage est ronde et rose (7c) 

S deux nez est crochu vert (7c) 

Emprunt/ 

Calque 

Et des cheveaux frisés et multicolor 

(7b) 

Des pyjama tye-dye. (7b) 

Est-ce que tu est peur maintenant? 

(7b) 

 
D

et
.+

 n
o

m
 Des pyjama tye-dye. Et des cheveaux frisés et multicolor(7b) 

Un grosses bouche vert (7b) 

Sa cheveux et long, ondules et rouge (7c) 

Groupe 

verbal 

Est-ce que tu aime mon monstre? (7b) 

S deux nez est crochu vert (7c) 

Forme erronée du verbe   

Homophones 

 

 

 

a/à 

 

Il à un visage triangle (7a) 

Il á du grosses mains violets (7b) 

Il á des yeux orange. (7b) 

Elle à des grosse mains violet (7c) 

Mon monstre à des vêtements (7c) 

C’est/ses 

Mais/mes 

 

 

Autres 

Et des cheveaux frisés et multicolor 

(7b) 

 

 
Son/sont  

Et/est 

 

Sa cheveux et long, ondules et rouge (7c) 

Mentent est tu pons mon monstre et fou? (7c) 

Confusion être/avoir Est-ce que tu est peur maintenant? (7b) 
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MORPHOLOGIQUES 

Grammaticales Lexicales 

 

 

 

Erreurs 

d’accords 

 

 

 

Groupe 

nominal 
N

o
m

 +
 

A
d
je

ct
if

 

 

Qui a des bouche avec les dent long! (8a) 
Sa mains sont grosses et violet et rose. (8a) 

Plus les bas déchirer et jaune. (8a) 

Le monster domir dans un petit maison rouge (8b) 

le monster et de yeux petit et du gros main rouge. (8b) 

Mon monster et de vetment un chaidal rouge pantalon vert. (8b) 

Emprunt/ 

Calque 

Les yeux sont tout sorte de couleurs et 

rectangular. (8a) 

Son personalite est ferouciurs! (8a) 

Mon monster et de cheveux spikey et un 

visage ovale vert. (8b) 

Le monster domir dans un petit maison 

rouge (8b) 

le monster et de yeux petit et du gros 

main rouge. (8b) 

Mon monster et de vetment un chaidal 

rouge pantalon vert. (8b) 

Mon moster et vraiment pitty. (8b)  

Et mon moster fais grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

(8b) 

RAWR!!! (8a) 

Est-ce que vous savez à qui ressemble 

mon monster? (8b) 

D
ét

er
m

in
an

t 

+
 N

o
m

 

  

Qui a des bouche avec les dent long! (8a) 
Les yeux sont tout sorte de couleurs et rectangular. (8a) 

Sa mains sont grosses et violet et rose. (8a) 

Son personalite est ferouciurs! (8a) 

Le monster domir dans un petit maison rouge (8b) 

le monster et de yeux petit et du gros main rouge. (8b) 

Mon monster et de vetment un chaidal rouge pantalon vert. (8b) 

Groupe verbal 
Et mon moster fais grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr (8b) 

Autres 

 

Dans la forêt pres de ma maison y on a 

une monstre a quatre têtes! (8a) 

 Forme erronée du verbe  
Plus les bas déchirer et jaune. (8a) 

Le monster domir dans un petit maison rouge (8b) 

Homophones 

 

 

 

a/à 

 

Dans la forêt pres de ma maison y on a une monstre a quatre têtes! 

(8a) 

C’est/ses 

Mais/mes 

 

 

Son/sont  

Et/est 

 

Mon moster et vraiment pitty. (8b) 

Confusion être/avoir 

Mon monster et de cheveux spikey et un visage ovale vert. (8b) 

le monster et de yeux petit et du gros main rouge. (8b) 

Mon monster et de vetment un chaidal rouge pantalon vert. (8b) 
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Annexe 6: Tableau de catégorisation des erreurs syntaxiques

ERREURS SYNTAXIQUES 

Ordre des mots/omission de mots Syntaxe anglaise 

Ordre des mots : 

 

Il y a des mains groses  

le monster et de yeux petit et du gros main rouge 

mon monstre a un nez gros et vert. (2b) 

et une jaune nez rond  (3c) 

La monstre grampe l'armorie avec ca maines grosses (4c) 

Est-ce que tu a peut de mon fou monstre maintenant?(5d) 

Il toujours fait un douche quand il pluit (6c) 

Il aussi porte un pantalon rose et un chapeau rouge (6c) 

sa nex est violet grosse (6c) 

Bob a des mains grosses et vert  

Et une jaune nez rond 

 

Omission de mots : 

 

Est- ce que vous X à quoi ressemble mon monstre? (3a) 

Il X des grands yeux rouge. Mon monstre X un bouche ronde. (3d) 

tout  X que la monstre voire cest de vétements (4c) 

les yeux de mon monstre est X gros traingle et le couler est jaune (4d) 

Est-ce que tu X peur moutanment? (5c)  

Ses X est comme un taupe rose (6b) 

Son nez X pointu et c'est rose (7a) 

Mon monster et de vetment X un chaidal rouge X pantalon vert. (8b) 

Et mon moster fais grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr est-ce X tu  X peur mantanment 

 

son cheuveux sont courts, lisse et c'est verts (2a) (it is ….) 
des yeux rond et c'est jaune (2a) 
ses mains sont grands et c'est violette (2a) 
Est ce que vous savez a comment grande mon monstre est? (2b) 
mon monstre á cheveux long  (2c) (absence de déterminant)  
Aussi elle on a dix yeux (3c) 

Aussi une chandail Tyedye (3c) 

aussi une chapeau bleu (3c) 

La monstre ne jamais retourn dans une masion (4c) 

Il a un visage-forme de cœur (5c)   

Il a deux vraiment grosse mains (5d) 

Il est n'a pas gentil à la bonhome de neige (7a)   

Est-ce vous savez quoi mon petit et fou monstre ressemble? (7c) 

Aussi un chandail bleu! (8a) 
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Annexe 7: Tableau de catégorisation des erreurs sémantiques 

ERREURS SÉMANTIQUES 

mon monstre á porte une ruban rouge (2c) 
tu sont probablement peur de mon monstre (3b) 
As-tu aime ca? (4b) (Ah, tu aimes ça?  As-tu aimé ça????) 

tout  X que la monstre voire cest de vétements et... ca cheveau saute (4c)   

La monstre coule cent vétements brises ca (4c)  

Grrw » mon monstre fais ca bouche mince (4c) 

Ca yeux rouge trop peur (4c)  

Ca chandail brun et ca chapeau rouge brises dans l'air (4c)  

Son pas de cheveux (4d) 

Ses X est comme un taupe rose (6b)  

A tu sais que j'ai un monstre dans ma chambre? (6b) 

Est-ce tu veux apprendre plus lire le histoire? (6c) 

Plus les bas déchirer et jaune. (8a) 
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Annexe 8: Tableau de catégorisation des erreurs orthographiques 

 

ORTHOGRAPHIQUES 

 

 

Oubli/ajout d’une 

syllabe/lettre/accent 

n’altérant pas la 

valeur phonique du 

mot 

 

ses visag est caré (1) 

il y a toujour un sourit (2a) 

ill a une visage ses bleu et rond (3b) 

son nez et bleu pale mais rond (3b) 

on àchate 30 pommes pare dimanche (3a)  

La monstre ne jamais retourn dans une masion (4c)   

metainent est-ce que tu es peure de mon monstre metainent (4d) 

un garson (4d) 

Il chasse moi donc cest tres difficille décrire (5b) 

ok juste lesse moi récommance (5b) 

Il a des tres grand mains bleu (5c) 

Ses cheveux sont tres long et rose (5c) 

allor quand il voit un table ou un toilet (6c) 

Mon monstre a des gross main bleu (6d) 

mon monstr (6c) 

Dans la forêt pres de ma maison y on a une monstre a quatre têtes! (8a) 

Son personalite est ferouciurs! (8a) 

Mon monster et de vetment un chaidal rouge pantalon vert. (8b) 

Finalment les têtes sont un Guepard, tigre, lion et loup-cervere! (8a) 

Sez nez sont en forme de triangle et bleu, vert, rouge et violet. (8a) 
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Annexe 9: Tableaux de catégorisation des erreurs phonologiques 

PHONOLOGIQUES 

Oubli/ajout de 

lettres altérant la 

valeur phonique des 

mots 

 

 

 

ses visag est caré (1) 

l a des pied noir (1) ses cheveau sont violet (1)                                                             

il port un cardigan orang et le calecon bleu (1) 

Le bouche est gros et violet et les yeux est brides et bleu (2b) 

mon monstre á cheveux long etré ondulés et jaune (2c)  

mon monstre á une mains une grosses et une petit bouche rond (2c) 

il y a des mains groses (2d) 

un bouche roud et rouge (3a)  

on àchate 30 pommes pare dimanche (3a) 

il port (3d)  / son port aussi un t-shirt multi colar (3d) 

Est- ce que vous savez a quoi resemble mon monstre? (4a) 

Il a le cheveaux longs et frisés et violet. (4a) 

Est-ce que tu as peut maintant? (4a) 

Ils bouche trés petite (4b) 

As-tu aime ca? (4b)  

« Grrw » mon monstre fais ca bouche mince (4c) 

La monstre grampe l'armorie avec ca maines grosses (4c) 

tout que la monstre voire cest de vétements et... ca cheveau saute (4c) 

La monstre renifler l'air avec ca nez pointu rouge (4c) / Ca ce mon monstre (4c) 

Ca chandail brun et ca chapeau rouge brises dans l'air (4c) / Ca yeux rouge trop peur (4c) 

La monstre ne jamais retourn dans une masion (4c)   

tout que la monstre voire cest de vétements et... ca cheveau saute (4c) 

La visage traingle et le couler de mon monstre est violet (4d) 

les yeux de mon monstre est gros traingle et le couler est jaune (4d) 

mon bouche de mon monstre est grand et le couler est noir (4d) 

Son nez de mon monstre est un peitit nez (4d) 

metainent est-ce que tu es peure de mon monstre metainent (4d) 

As-tu ponse que mon monstre est bizarres? (5a) 

Tout le corps est le couleur de le peau d'un person (5b) 

il port les chaussettes blanc (5b) 

oh ca cest (5b) ok juste lesse moi récommance (5b) / le gros monstre chase moi (5b)  

Est-ce que vous savez quoi mon monstre resseble a (6d)  le coeleur son rose (6d) 
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PHONOLOGIQUES 

 

Oubli/ajout de 

lettres altérant la 

valeur phonique des 

lettres 

 

 
 

 

son bouche overt et le coeleur est noir (6d) 

Est-ce que tu et peur de mon monstre metenant? (6d) 

ses bouge est comme un grosses bannan (7a) 

il casquer le planger (7a)  

Il porte un cravate muticoleur (7a) 

Et des cheveaux frisés et multicolor (7b) 

Et des cheveaux frisés et multicolor(7b) 

S deux nez est crochu vert (7c) 

Mentent est tu pons mon monstre et fou? (7c) 

Son personalite est ferouciurs! (8a) 

Mon monster et de vetment un chaidal rouge pantalon vert. (8b) 

Mon moster et vraiment pitty.  Et mon moster fais grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr est-ce tu peur mantanment (8b) 
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Annexe 10: Feuilles de repérage phonétique 
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Annexe 11a & 11b: Exercices de repérage phonétique extraits de l'ouvrage d'Abry et Chalaron: "Les 500 
exercices de phonétique" 
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Annexe 12 a & b: Banques d'images pour favoriser l'utilisation d'adjectifs qualificatifs de couleur
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Annexe 13:Exemple d'exercice de repérage d'adjectifs qualificatifs en utilisant des concordanciers 
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Annexe 14: Type d'exercice utilisant des concordanciers afin de travailler sur la position et l'accord des 
adjectifs qualificatifs de couleurs 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Annexe 15: Exemple d'exercice de repérage et d'application de la règle des accords des adjectifs qualificatifs 
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Annexe 16: Exemples d'activités de repérage des adjectifs qualificatifs 
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Annexe 17: Comptine de J. Charpentreau
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Annexe 18: Mnémotechniques pour les homophones « et/est » 
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Annexe 19: Capture d'écran montrant un exemple d'exercice sur les homophones 
« sont/son »  et « est/et » tiré du site www.connectigramme.com 
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Annexe 20: Exemple d'exercice d'association d'images à des sons (Extrait du livre « Le 
chemin des mots » de Dumarest et Morsel). 
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Annexe 21: Banque de vocabulaire possible pour les onomatopées (Extrait du livre "Le 
chemin des mots" de Dumarest et Morsel. 
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Annexe 22: Simulation de correction avec le correcteur orthographique "BonPatron" 
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Annexe 23:Simulation de correction avec le correcteur orthographique 
"FrançaisFacile" 
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Annexe 24: Extrait de "Je construis ma grammaire" d'Agnès Kettela (cahier 3: exemple 
de leçon) 
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Annexe 25: Extrait de "Je construis ma grammaire" d'Agnès Kettela (cahier 3: exercice 
type) 
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Annexe 26: Extrait tiré de "Je construis ma grammaire" d'Agnès Kettela (cahier 3: 
leçon montrant la progression des notions grammaticales) 

 


