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Corriger les erreurs de texte 

Avec un logiciel de traitement de texte (Writer ou Word) 

Pour tous vos rapports, comptes-rendus de réunion, courriers réalisés par exemple sous 
Writer ou Word, un correcteur orthographique intégré dans la suite vous signale erreurs 
et fautes de frappe en temps réel. 

• Avec LibreOffice ou OpenOffice 

Installez les dictionnaires (cliquer sur Fichier > Assistant > Installer de nouveaux 
dictionnaires), pour rendre plus performant le correcteur orthographique de Libre 
Office. Notez qu'il ne corrige pas les erreurs grammaticales, à moins d'installer 
l'extension LanguageTool. 

• Correcteur suite bureautique Microsoft 

Pas d'installation à faire pour utiliser le correcteur orthographique des suites 
bureautiques Microsoft, il est automatiquement intégré et activé. 

Avec un correcteur en ligne (internet) 

Les sites de correction demandent une petite manipulation : il est nécessaire de 
copier/coller le texte à vérifier. Plus contraignant, mais aussi beaucoup plus efficace. 

Pour ces correcteurs en ligne, il suffit de coller le texte à vérifier, de contrôler, puis de 
sélectionner parmi les propositions de correction pour chaque erreur.  

Scribens est un correcteur en ligne que nous avons choisi pour son ergonomie et sa 
simplicité d'utilisation. Procédure : 

Copiez le texte que vous voulez vérifier puis cliquez sur le lien suivant et suivez la 
procédure :    https://www.scribens.fr/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.commentcamarche.net/faq/28173-openoffice-un-correcteur-grammatical-sous-writer#languagetool
https://www.scribens.fr/


 Les fiches pratiques Gemouv 35 Mise à jour : 09/11/2016 
www.gemouv35.fr 

Formation TTN1 – TTN1FP7 - Corriger les erreurs de texte.odt – Page 2 

 

 
 

Chaque mot en couleur et souligné est à examiner et 
rectifier selon les indications fournies lorsque l'on 
clique sur celui-ci. 

Un code couleur vous indique la nature de la faute. 
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