
Correction à effectuer Signe 
Exemples de correction 

Dans le texte En marge 

À supprimer (deleatur)  leettres et mots mots à supprimer  

Erreurs identiques à rectifier  cas erraurs sa répètant e 
Erreurs différentes à rectifier  cas fauxes font nompreises e   t   s   b   u 

À ajouter  ue lettre n 

Mot ou passage oublié (bourdon)  ce mot a oublié été 

Lettre(s) ou mot(s) à intervertir  à intrevertir 
ce n’est faux pas 

 

Lignes à intervertir  à intervertir. 
Ces lignes sont  

 

Espace à augmenter  il manqueun espace  

Espace à diminuer  l’espace est trop  grand  

Souder  un es pace à souder  

Supprimer et souder  générale-ment  

Supprimer et maintenir le blanc  mot-clé  

Augmenter l’interligne  ces lignes sont  
trop serrées 

 

Diminuer l’interligne  ces lignes sont 

trop espacées 

 

Alignement à rectifier  cette ligne est très irrégulière  

Mot(s)/ligne(s) à rentrer  
(aligner vers la droite) 

 cette ligne doit être 
rentrée 

 

Mot(s)/ligne(s) à sortir  
(aligner à gauche) 

 cette ligne doit 
être sortie 

 

À centrer  ce texte  
est à centrer 

 

Alinéa à créer  Il a dit:«Je…  

Alinéa à rattacher au précédent  … texte. 
Pas de nouvel alinéa. 

 

Lettre(s)/mot(s) à reporter à la ligne 
supérieure 

 cette sépa- 
ration est inutile 

 

Lettre(s)/mot(s) à reporter à la ligne 
inférieure 

 … cette coup- 
ure est erronée 

 

Mettre en italique  italique      ital. 

Mettre en maigre  maigre    maigre 

Mettre en bas de casse (minuscules)  MINUSCULES      b.d.c 

Mettre en majuscules  Majuscules      CAP. 

Mettre en gras  gras      gras 

Mettre en mode supérieur  Appel de note (1).        1 

Mettre en mode inférieur  CO2        2 

Mot corrigé par erreur          à ne pas corriger      bon 

NB: — Toute correction dans le texte doit aussi être annotée dans la marge.  

 — Les commentaires ou autres instructions écrits dans la marge doivent être entourés (pour indiquer qu’il s’agit 
d’un texte à ne pas imprimer). 

 — Lorsqu’un mot comporte plusieurs erreurs, il est parfois plus sûr de le réécrire en entier, surtout s’il s’agit 
d’un mot court. 


