
SYNTHÈSE DU TYPE D’ERREURS 
 

LECTURE 
Erreurs Exemples 
Identification  Difficultés dans l’apprentissage des lettres (reconnaissance selon le nom de la 

lettre) 
Difficultés dans la reconnaissance rapide des mots fréquents et réguliers 
 

Dérivationnelles Décode trop : Lit papa au lieu de papier; lit sauter au lieu de saut 
Phonologiques (graphème-phonème) Confusion dans les sons à la lecture (F/V    P/B    T/D    D/K/G    Z/CH/J    S/Z 

M/N    ON/O    IN/È    AN/A    UN/E) 
Lenteur de la lecture Difficultés à reconnaître rapidement les mots réguliers ou pronom 

Lecture syllabe par syllabe 
Lecture saccadée  

Difficultés variées avec mots irréguliers et 
pseudomots 

Difficultés de lecture des pseudomots et des mots irréguliers et inconsistants 
Difficultés de lecture des pseudomots mais pas des mots irréguliers 
Difficultés de lecture des mots irréguliers, mais pas de pseudomots 

Paraphasies sémantiques Lit couteau au lieu de cuillère; Lit tasse ou lieu de verre 
Substitution de lettres Lit foi au lieu de doigt; Lit ma au lieu de la 
Erreur de décodage graphème-phonème Lit fi au lieu de vie; lit kateau au lieu de gâteau 
Omission de lettres Lit cateau au lieu de château; Lit lape au lieu de lampe 

 
 

ÉCRITURE 
Erreurs Exemples 
Séquence erronée de lettres Malhueuruese au lieu de malheureuse 
Phonologiques (Phonème-Graphème) Difficultés dans le choix de la lettre ou de la syllabe à écrire (lenteur d’écriture) 

Confusion dans les sons (lettres de sonorité semblable) 
Écrit kato pour cadeau; Écrit sanson pour chanson 
Reconnaissance des lettres : Confusion dans l’orientation des lettres 

Substitution adjonction de lettres Écrit loi au lieu de noix; Écrit armre au lieu de arme 
Omission ou inversion de lettres Écrit cateau au lieu de château; Écrit talbeau pour tableau 
Économie de syllabe Écrit Malreux au lieu de Malheureux 
Erreurs de conjugaison ou grammaticale 
(morphologiques) 

Écrit ils manges au lieu de ils mangent; Écrit les oiseau au lieu de les oiseaux 

Découpage erroné Écrit Lit berter au lieu de liberté 
Mots écrits en syllabes séparées 

 



GRILLE D’ANALYSE DES ERREURS 
 

 Erreurs de lecture  Erreurs d’écriture  
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Dérivationnelles  Calligraphie difficile  
Identification des lettres  Calligraphie lente  
Erreurs phonologiques  Confusion dans les lettres miroir  

Confusion dans les lettres miroir  Syllabes séparées d’un mot  
Correspondances graphèmes-phonèmes 

difficile 
 Correspondances phonèmes-

graphèmes difficile 
 

Lecture syllabe par syllabe (vitesse de 
lecture ralentie) 

 Omission de lettres  

Lecture difficile des mots réguliers  Substitution ou Adjonction de 
lettres 

 

Lecture difficile des mots irréguliers  Erreurs de conjugaison ou 
grammaticale (morphologiques) 

 

Lecture difficile des pseudomots  Inversion des lettres  
Paraphasies sémantiques  Économie de syllabe  

Paraphasies phonologiques ou Substitution 
de lettres 

 Erreurs de conjugaison ou 
grammaticale (morphologiques) 

 

Omission de lettres  Découpage erroné  
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Compréhension de texte : phrases courtes 
difficiles  

 Phrases simples déstructurées  

Compréhension de texte : phrases longues 
difficiles 

 Phrases incomplète (manque des 
mots) 

 

Compréhension de texte : Faible rétention de 
la macrostructure (globale) 

 Planifier le sujet du texte : difficile  

Compréhension de texte : Faible rétention de 
la microstructure (détails) 

 Planifier la structure du texte : 
difficile 

 

Rappel désorganisé  Enchaînement des idées : difficile  
    
    
    
    

 
 


