Exemple de test d’orthographe pour l’agrément
Soulignez et corrigez les fautes sous chacune des phrases.
1- Les nouveaux communiquants se sont réunis en congrès ce week-end.
2- Les Schtroumpfs ont la peau bleue-claire et portent un chapeau blanc.
Exemple de relecture-correction pour l’agrément
Corrigez l’orthographe, la ponctuation et la syntaxe. Améliorez le vocabulaire, sous les mots
ou dans la marge. L’esprit et le style de l’auteur doivent être conservés.
Ce matin la, l’automne s’annonçait. Il avait plus pendant la nuit. Il attendait Louis-Léger pour
préparer avec lui les chevaux de ses soeurs, Catherine et Marie-Angélique. Ils devaient partir
touts les trois vers le chateau de Chambon pour passer quelques jours avec leurs cousins et
les cousines… L’adolescent se faisait attendre et il commençait à s’inquiéter du retard. Il jeta
un coup d’œil dans la cour du chateau. Le silence était pas habituel. La petite troupe des
servante, se tenait agglutinée devant la porte de la grande salle; leurs mains enfoui dans
leurs poches de leur tablier.
--------------------------Corrigés
Exemple de test d’orthographe pour l’agrément
1- Les nouveaux communicants se sont réunis en congrès ce week-end.
2- Les Schtroumpfs ont la peau bleu clair et portent un chapeau blanc.
Exemple de relecture-correction pour l’agrément
Ce matin-là, l’automne s’annonçait. Il avait plu pendant la nuit. Il attendait Louis-Léger pour
préparer avec lui les chevaux de ses sœurs, Catherine et Marie-Angélique. Ils devaient partir
tous les trois vers le château de Chambon pour passer quelques jours avec leurs cousins et
les cousines… . L’adolescent se faisait attendre et il commençait à s’inquiéter de ce retard. Il
jeta un coup d’œil dans la cour du château. Le silence était inhabituel. La petite troupe de
servantes se tenait agglutinée devant la porte de la grande salle, les mains enfouies dans
leurs les poches de leurs tabliers.
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