Critère 4 : CONSTRUCTION DES PHRASES ET PONCTUATION APPROPRIÉES
ERREURS POUR LESQUELLES L’ÉLÈVE NE DOIT PAS ÊTRE PÉNALISÉ EN 3e SECONDAIRE

EXEMPLES

Construction incorrecte de la phrase subordonnée relative introduite par lequel est ses variantes ainsi que par
qui ou quoi précédés d’une préposition

*Les médecins qu’on a demandé de partir pour l’Afrique sont de différentes nationalités.

Construction incorrecte de la phrase subordonnée complétive CdN

*La preuve que le cancer incurable serait réfutable.

Emploi incorrect d’un autre mode que le subjonctif dans la phrase subordonnée

*Avant que je vous dis ma réponse, j’ai une question pour vous.

Position incorrecte du GVpart complément du nom

*La caméra a été conçue au Canada permettant la diffusion de la chirurgie.

Reprise incorrecte par le déterminant indéfini au lieu du pronom indéfini

*Les nominés reçoivent un bulletin de vote chaque pour élire un représentant.

Absence de la préposition dans le ou les Gprép juxtaposés ou coordonnés

*Les recherches menées permettent des découvertes en botanique et ( ) médecine.

Choix erroné de la préposition dans le ou les Gprép juxtaposés ou coordonnés

*Les recherches menées permettent des découvertes en botanique et de médecine.

Absence de la ou des virgules pour détacher la phrase subordonnée relative explicative ou présence
inappropriée de la ou des virgules pour détacher la phrase subordonnée relative déterminative

*Le premier microscope

Absence de la virgule devant les coordonnant mais et car.
Absence ou emploi incorrect des points de suspension à valeur expressive
Absence ou emploi incorrect des points de suspension entre crochets pour indiquer qu’un passage a été coupé
Absence du point d’exclamation après l’interjection.
Absence des guillemets avant ou après l’insertion d’une phrase sans citer une source

1.
2.
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qu’on utilise pour voir les virus dans le sang

a été créé en 1595.

*La découverte du rayon-X a révolutionné le domaine médical car elle a permis de prendre des photos de la
structure osseuse des patients.
*Des médecins travaillent dans des hôpitaux…
*Le domaine est très ouvert aux hommes, mais aux femmes.
*Comme le précise David Saint-Jacques, «chaque fois qu’on développe des manière de les aider à rester
fonctionnels dans l’espace, on aide la médecine sur terre».
*Hélas.
*Le médecin a affirmé que le patient ne s’en sortira pas .
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Critère 5 : RESPECT DES NORMES RELATIVES À L’ORTHOGRAPHE D’USAGE ET À L’ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
ERREURS POUR LESQUELLES L’ÉLÈVE NE DOIT PAS ÊTRE PÉNALISÉ EN 3e SECONDAIRE

EXEMPLES

Graphie incorrecte de sigle ou d’acronyme

*L’Onu devra se positionner dans cette affaire.

Utilisation d’emprunt erronée ou utilisation de régionalisme ou d’anglicisme

*Le bilan sera définitivement plus catastrophique que prévu.
*Les États-unis ont fourni un laboratoire médical à l’équipe canadienne.

Absence de la majuscule non initiale dans les noms composés de lieux
Absence de la majuscule initiale dans les noms d’établissements, d’événements, de fêtes, de marques de
commerce, de médias d’information, etc.

*Les recherches menées à l’institut de cardiologie de Montréal émerveillent le public.

Absence ou présence inappropriée du trait d’union dans les noms composés de lieux

*Les chercheurs invités proviennent des Pays Bas.

Absence ou présence inappropriée de la marque du nombre des noms propres et des noms composés

*Le matériel nécessaire pour faire les recherches se trouve dans les laboratoires Destinys et Kibos.

Absence ou présence inappropriée de la marque du nombre des verbes à l’infinitif employés comme substantifs

*Les spécialistes ont réuni leurs savoirs-faires pour réussir cette intervention chirurgicale.

Accord incorrect de l’adjectif avec un nom appartenant à un GN dont le noyau est un nom collectif

*Une foule de données intéressante est recueillie dans les centres de recherches.

Accord incorrect de l’adjectif complexe de couleur ou de l’adjectif constituant un autre cas particulier (demi, nu,
possible, etc.)

*Les chirurgiens sont vêtus d’uniformes verts clairs.

Accord incorrect du verbe avec plus d’un ou moins de deux suivi ou non d’un nom

*Plus d’un problème dans les blocs opératoires surviennent à cause des microbes.

Accord incorrect des verbes vaincre, convaincre, rompre, corrompre et interrompre ainsi que ceux qui se terminent
en –indre, –soudre, et –oir.

*Les chercheurs les plus chevronnés craindent le pire pour la planète.

Accord incorrect du participe passé d’un verbes essentiellement pronominal

*Quinze nations se sont efforcé à travailler ensemble pour construire le nouveau laboratoire.

Accord incorrect du participe passé d’un verbe occasionnellement pronominal

*Plusieurs chercheurs de différents pays se sont retrouvés dans le nouveau laboratoire.

Accord incorrect du participe passé employé avec l’auxiliaire avoir dans les cas particuliers

*Les modules et les laboratoires sont des parties de l’Institut que j’ai aimées découvrir.

Accord incorrect du participe passé des verbes impersonnels

*Il a fallut en arriver là!
*David Saint-Jacques trouve important la science et la technologie.

Accord incorrect de l’attribut du CD
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