
 

D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à 
 

3 

Fabrique toi-même ta « règle » de grammaire ! 
 

 
 
Tu as certainement déjà vu des règles (= instruments pour tracer des lignes) comme celle-ci. 
A toi de fabriquer la tienne, qui expliquera une règle (= une loi, un principe) de grammaire 
particulièrement importante pour toi ! 
 
1 Tu relèves dans tes travaux écrits une erreur de grammaire (ou d’orthographe grammaticale) 
que tu commets très souvent et qui est « grave »1. 
 

2 Tu recopies cette erreur dans le tableau ci-dessous, puis tu la corriges et tu formules la règle 
que tu as suivie. Travaille avec un camarade, vous y arriverez mieux ! 
 
Exemple 

Erreur Correction Règle 
Il doit travaillé Il doit travailler On remplace le verbe par faire et si ça marche, on 

écrit –er, sinon on écrit -é 
 

3 Tu viens devant la classe expliquer la règle que tu as trouvée. Sers-toi du tableau noir pour 
y noter ton erreur et sa correction.  
 

4 Le professeur vous aide à formuler clairement la règle à suivre. 
 
Exemple 

Quand j’entends le son [é] à la fin du verbe, je me pose la question : infinitif –er ou participe 
passé -é ?  
- Si je peux remplacer ce verbe par faire ou rôtir, c’est un infinitif � -er 
- Si je peux le remplacer par fait ou rôti, c’est un participe passé � -é 
 

5 Tu recopies très proprement la règle de grammaire et un exemple dans la règle vide ci-
dessous. Tu photocopies cette règle sur du papier fort, de couleur, tu plastifies la feuille puis 
tu découpes la règle aux ciseaux. Le tour est joué ! Chaque fois que tu écriras, tu n’oublieras 
plus de relire ton texte en vérifiant que tu as respecté la règle de ta règle ! 
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1 = dont la sanction sociale est importante. Ce sont ces erreurs-là qu’il convient d’éradiquer de ses écrits en 
premier lieu. 


