
LECTURE 

 

Veuillez classifier le type des erreurs de lecture. 

Note : les mots soulignés avec des vagues sont associés à une lenteur de 

lecture. 

                                        Famil       sePt           aime 
Gabriel, troisième d’une famille de sept enfant, aimait observer la nature et les 

              Foquer                                            automobile                          derçait 

bateaux voguer sur le fleuve. Un jour d’automne, alors qu’il se berçait sur son 
Blanc                    aimait         passage                                    chose 
balcon et qu’il admirait le paysage caligineux, il vit la coque d’un navire  
transporter        drouillard                                  
transpercer le brouillard. Il savait que ce navire se rendait à la ville débarquer  
                                               île akerre                                                 
son chargement. À son œil aguerri, il avait remarqué qu’il avançait plus  
                             sans          
lentement. Perdu dans ses pensées, sa sœur Alice, qu’on surnommait  
                                                                                     krè 
Péronelle, fit irruption et l’informa que le souper était prêt. 
                           piède 
Il se leva d’un pied alerte abandonnant le paysage si reposant pour aller  
                                Fil                                                      gobaient 
retrouver les autres fils et filles de la famille qui se gobergeaient 
            mature 
de sa nature réflexive. 

 



Corrigé 

Famil : erreur phonologique 
SePt : erreur phonologique 
Aime : erreur dérivationnelle 
Foquer : erreur de décodage phonème-graphème (2x : F/V et GU/QU) 
Automobile : erreur dérivationnelle 
Derçait : erreur de décodage phonème-graphème 
Sur : Omission de mot 
Blanc : Erreur dérivationnelle 
Aimait : Erreur dérivationnelle 
Passage : Erreur dérivationnelle 
Caligineux : difficulté de lecture d’un mot rare 
Chose : Erreur dérivationnelle 
Transporter : Erreur dérivationnelle 
Drouillard : Erreur de décodage phonème-graphème 

se : omission d’un mot 

Débarquer : difficulté de lecture d’un mot régulier 
Île akerre : erreurs dérivationnelles 
Sans : substitution de lettres 
Péronnelle : difficulté de lecture d’un mot rare 
Krè : substitution de lettres 
Piède : erreur phonologique et ajout (adjonction) d’un son 
Abandonnant : difficulté de lecture d’un mot régulier 
aller : omission de mot 
Fil : erreur phonologique et ajout (adjonction) d’un son 
Gobaient : erreur dérivationnelle d’un mot rare 
Mature : erreur de décodage phonème-graphème 
Réflexive : difficulté de lecture d’un mot régulier 

 

  



ÉCRITURE - DICTÉE 

 

Trouvez et classifiez les erreurs d’écriture dans cette dictée 

 

Gabriel, troisème d’une famille de set enfant, aimait obsever la nature et les 

bâteaux voger sur le fleuve. Un jour d’ôtonne, alor qui se bèrsais sur son balquon 

et qu’il amiraies le païzage kaligineu, il vi la coq d’un navire tranpercé le brouyar. 

Il savait que se navire se rendait à la vile débarcer son chargment. À son euille 

guéri, il avait remarqué qu’il avaçait plus lantman. Perbu dans ses pensers, sa 

seur Alisse qu’on surnommait peronel fi rupsion et informa que le souper et tèprais. 

Il se le va b’un pié alerte retrouver les ôtes fisse et filles de la famille qui se 

gobergais de sa nature réflecsive. 

 

 

 

 

 

  



Corrigé 

 

Troisème : omission d’une lettre 

Set : Omission d’une lettre d’un mot irrégulier 

Observer : Omission d’une lettre 

Bâteaux : Erreur morphologique 

Voger : Erreur phonologique 

Ôtonne : erreur morphologique d’un mot irrégulier 

Alor : omission d’une lettre 

Amiraies : Erreur phonologique (manque le d) et morphologique (devrait terminer 

par ait)(conjugaison) 

Païzage : Erreur morphologique 

Kaligineu : Erreur morphologique d’un mot rare (caligineux) 

Vi : omission d’une lettre 

Coq : Erreur morphologique d’un mot inconsistant (coque) 

Tranpercé : Erreur morphologiqque (grammaire) 

Brouyar : erreur morphologique 

Se : erreur morphologique 

Vile : erreur morphologique d’une lettre géminée et d’un mot inconsistant 

Débarcer : erreur morphologique  

Chargment : erreur phonologique et omission d’une lettre 

Euille : erreur morphologique d’un mot inconsistant (œil) 

Guéri : omission d’une lettre et erreur phonologique (aguerri) 

Avaçait : omission d’une lettre et erreur phonologique 

Lantman : omission d’une lettre et erreur phonologique 

Perbu : inversion de l’orientation d’une lettre (susbtitution) 

Pensers : erreur morphologique (grammaticale) 

Alisse : erreur morphologique 

Peronel : erreur morphologique d’un mot rare 

Fi rupsion : découpage erroné, omission d’une lettre d’un mot inconsistant (fit 

irruption) ou économie de syllabe (i) 

Informa : erreur phonologique par omission d’une lettre (l’) 

Et tèprais : découpage erroné, erreur morphologique (grammaticale) 

B’un : inversion de l’orientation d’une lettre 

Pié : erreur morphonologique d’un mot irrégulier 

Ôtes : erreurs phonologiques et omission d’une lettre 

Fisse : erreur morphologique 

Gobergais : erreur morphologique d’un mot rare (conjugaison) 

Réflessive : erreur phonologique 

 


