AIDE-MÉMOIRE ANTIDOTE : Rappel des signalements
(Collège Laflèche)
1. Sélectionne une partie du texte ou place le curseur de la souris au début du texte à corriger.
2. Clique sur l’onglet Antidote (dans le haut de l’écran).
3. Au besoin, règle la sensibilité d’Antidote aux homophones : Réglage / Confusions / Homophones.
4. Clique sur « Correcteur », en haut, à gauche.
5. Les mots soulignés en rouge gras.

= Erreur qu’Antidote peut corriger. Lis les explications. Au besoin, vérifie dans le
dictionnaire vert (définition, conjugaison) pour t’assurer qu’il a raison!

6. Les mots soulignés en rouge pointillé.

= Erreur que tu dois corriger toi-même. Pour chercher le mot souhaité, tu peux t’aider du
dictionnaire vert (définition, « mots proches », etc.).

7. Les mots soulignés en orange gras.

Espace de trop ou espace manquante. Tu peux toujours faire confiance à Antidote pour ce
type d’erreurs!

8. Les mots soulignés en orange mince.

Ce sont des faux amis, des impropriétés, des anglicismes ou d’autres erreurs possibles
qu’Antidote veut vérifier avec toi. Lis les explications. Au besoin, consulte le dictionnaire vert.

9. Les mots soulignés d’une ondulation
Antidote te propose une autre façon d’écrire ce mot. Lis les explications pour chaque mot
orange.
proposé. AU besoin, consulte le dictionnaire vert ou le dictionnaire orange (guides).
10. Les vagues
- Vérifie minutieusement CHACUN des mots : homophones, confusion é/er, mauvais mot (p. ex. : « tel
verticales
que » au lieu de « quelques »), mauvais temps de verbe (p. ex. : « j’aimerai » / « j’aimerais »), etc.
orangées
(= analyse partielle)
- Observe bien l’ensemble de ta phrase. Souvent, il s’agit d’une phrase sans verbe, d’une virgule de trop
ou d’une virgule manquante, etc. C’est lié à la syntaxe ou à la ponctuation (structure de la phrase).
* À cette étape,
utilise aussi Word Q.
* Pour revoir certains homophones, place ton curseur sur l’homophone et clique sur le dictionnaire orange
(guides). Choisis ensuite, dans la liste, l’article pertinent (« Confusion… »).

11. Conjugaison des
VERBES

-

Pour repérer tous les verbes, va dans « Inspection », puis dans « catégories ». Sélectionne « verbes ».
a. Vérifie d’abord les verbes « sans auxiliaire ».
b. Vérifie ensuite les « auxiliaires ».

-

Pour t’aider à repérer le SUJET, regarde dans « Inspection », puis dans « fonctions ».

-

Vérifie tous les verbes se terminant par le son [é] à l’aide du truc vendu/vendre. Va dans
« Inspection », puis dans « conjugaison ».
a. Coche d’abord l’option « infinitif ».
b. Coche ensuite les options « participe » et « passé ».

- Accord avec le sujet

- É / ER

* Au besoin, en sélectionnant un verbe dans ton texte, regarde dans le tableau de conjugaison du verbe.
Clique sur le dictionnaire vert puis sur « Conjugaison » (à gauche) ou sur « Voir la conjugaison » (à
droite).
12. Accord des
PARTICIPES PASSÉS

-

Va dans « Inspection », puis dans « conjugaison ». Coche les options « participe » et « passé ».

-

Si tu hésites pour trouver les SUJETS ou les COMPLÉMENTS DIRECTS, va dans « Inspection », puis
dans « fonctions ». Sélectionne ensuite, selon ce que tu cherches, « sujets » ou « compléments
d’objet » et « direct (COD) ».

* Au besoin, consulte les règles d’accord du participe passé. Regarde le tableau de conjugaison du verbe
que tu souhaites accorder dans le dictionnaire vert : « temps composé », encadré orange à droite.
13. ACCORDS des
groupes nominaux
Attention aux
constructions suivantes :
« …DE/D’ + nom(s) »
« LEUR(S) + nom(s) »

-

Dans « Inspection », puis dans « catégories », vérifie l’accord des NOMS, des ADJECTIFS et des
DÉTERMINANTS. (Tu peux aussi regarder dans « Statistiques », puis dans « catégories ».)

-

Pour vérifier le GENRE ou la NATURE d’un mot, regarde dans le dictionnaire vert.

* Pour revoir les règles d’accords du mot TOUT, consulte le dictionnaire orange (guides). Clique sur
« grammaire », puis sur « tout », en bas, à gauche.

