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Grille d’auto-vérification 
du texte argumentatif

Exercice A 

Vocabulaire :
	J’ai cherché tous les mots pour lesquels je doute de l’orthographe dans le dictionnaire.

 Mon texte est enrichi d’un vocabulaire diversifié. Je cherche dans un dictionnaire des
synonymes au besoin.

 J’ai vérifié ne pas avoir fait d’erreur en ce qui a trait aux homophones (a/à, ce/se, ces/ces/c’est/
s’est, etc.)

Grammaire :
 Je me suis assuré de mettre les bonnes terminaisons à mes verbes (« er », « ez » et « é »). Je 

remplace le verbe par un verbe du deuxième groupe au besoin (bâtir, mourir, etc).

 J'ai vérifié l’accord des verbes, y compris des participes passés.

 J'ai vérifié les accords en genre et en nombre des noms et adjectifs.

Ponctuation :
 J’ai vérifié que ma ponctuation est adéquate : mes phrases ne sont pas trop longues, mes incises

sont précédées et suivies d’une virgule, etc.

	J’ai vérifié que tous mes noms propres sont écrits avec une majuscule au début du mot.

Respect des critères et des consignes:
	J’ai vérifié que mon texte comporte un titre. Celui-ci est en lien avec mon texte.

	J’ai compté le nombre de mots de mon texte. Le nombre de mots respecte les consignes.

	Je me suis assuré que mon texte comporte une thèse claire.

	J’ai relu mes arguments. Ceux-ci sont bien développés et appuient ma thèse.

	J’ai vérifié que mon texte comporte des anecdotes ou repères culturels (propos personnalisés).

	J’ai vérifié que mon texte ne compte pas trop de citations.

Structure du texte :
	Mon texte comporte des marqueurs de relation et des organisateurs textuels appropriés.

	J’ai relu mon texte du début à la fin, afin de vérifier la cohérence du texte dans son ensemble.




