Barème d’orthographe
Les chiffres indiqués sont des points de pénalités.
On met une note négative quand le nombre de points l'exige, à des fins de classement.

I. Petites fautes : 0,5
alinéas
confusions dues à une incertitude réelle sur le sens d’une expression (ces/ses, etc.)
coupure des mots
majuscules (hors confusion entre deux classes grammaticales)
ponctuation
oubli d'un point sur un i
trait d’union (sauf groupe verbal : « oublie-moi » = II)

II. Fautes d’orthographe : 1
accentuation (hors confusions grammaticales type à/a, ou/où = III)
absence de cédille
graphie des mots
oubli d’un trait d’union dans un groupe verbal

III. Fautes de grammaire et de conjugaison : 2
accords en tous genres
désinences verbales
majuscules (fautes qui témoignent d’une confusion entre deux classes grammaticales)

IV. Cas particuliers
A. Omission : 1 par mot omis
B. Confusion : 2
ex : "tiré du silence et la mer" au lieu de "et de la nuit"

C. Fautes multiples
- s'il y a plusieurs fautes dens un même mot : on compte chaque faute en la pénalisant selon la
catégorie correspondante
- un même mot se répétant dans la dictée avec la même faute : faute pénalisée une seule fois

D . Présentation de la copie
- si aucun titre, ni du texte ni de l’œuvre : une omission pour chaque titre, donc -1 et -1 (cas
différent d’une omission dans le corps de la dictée, où la règle est une pénalité par mot omis)
- titre de la dictée uniquement à la fin : une petite faute (0,5)
- titre de l'œuvre non souligné : petite faute
- titre de l’œuvre à la fois souligné et mis entre guillemets : petite faute
- titre de la dictée indiqué en fin de dictée (en plus du début) et souligné (ce n'est pas un titre
d'œuvre) : petite faute (pour le soulignage)
// titre de la dictée indiqué en début de dictée et souligné : pas de faute
=> on accepte un titre de dictée bien indiqué au début, souligné, entre guillemets ou sans rien.
- titre de la dictée indiqué uniquement en fin de dictée et souligné : deux petites fautes
- copies dépourvues d’une présentation minimale (pas d’espace de quelques lignes pour la
note, copies pas datées, pas intitulées) : entre 0,5 et 1 en fonction du nombre d'éléments
manquants (place pour la note, date, intitulé)
=> un éléments oublié : -0,5 ; deux et plus : -1

