
WRITING CORRECTION ABBREVIATIONS

agr Agreement
Faute d’accord
Ex:* People is going crazy.

om Omit
Omission (un mot a été oublié)

art Article
Article manquant ou erroné

org Organization
Organisation des idées problématique

awk Awkward
Mal dit, pas idiomatique

p° Punctuation
ponctuation

calq. Calque
Expression frçse calquée littéralement au
lieu d’être traduite par une équivalence

para Paragraph indentation needed
Passer à la ligne + alinéa

cap Capitalization
Majuscule nécessaire

pos Possessive lacking or incorrect
Erreur dans l’emploi d’un possessif

cl Clarity
Idée ou expression confuse

prp° Preposition
Oubli/erreur dans le choix de la préposition

coord Coordination needed
Manque une conjonction de coordination
(but, and, or)

ref Reference of pronoun faulty
Mauvais choix de pronom; pronom choisi
pas en lien avec le référent
Ex: the chair *who broke yesterday

cs Comma splice
2 phrases indépendantes sont reliées par
une virgule au lieu d’un point.

run-on Run-on sentence
Phrase trop longue qui court sur plusieurs
lignes et devient confuse.

dev Development needed
Idée à développer

sp Spelling
Erreur d’orthographe

fp Faulty parallelism
Construction syntaxique parallèle erronée.
Ex : *I love dancing and to party.

t Tense of verb wrong
Erreur sur le temps du verbe

frag Fragment
Phrase incomplète.
Ex: *A man who was very angry.

var Variety lacking
Vocabulaire trop commun et vague
Ex : good, bad

gr Grammatical error
Grammaire (ex: mauvais auxiliaire, oubli
du -s au présent simple 3ème pers. sg…)

voc /
w(w)

Vocabulary / (Wrong) word
Erreur de choix lexical (vocabulaire)

ill Illegible
Illisible

wo Word order
Erreur dans l’ordre des mots
Ex : *a friend nice

inf Informal language
Registre familier
Ex: “I wanna go home.” (sauf dialogues)

wf Word form
Bon choix de mot mais mauvaise forme
Ex : I did a great *present in English class.

lc Lower case
Minuscule requise

nsw No such word
“Barbarisme” = ce mot n’existe pas
Ex : He’s very *sympathic.


