
Rousseau Jennifer   -  Apprendre à lire en 1
ère

 année primaire : avec ou sans la Planète des alphas ? 
 

Errata 

     Au cours de la préparation de ma présentation orale, j’ai repéré quelques erreurs reprises ci-dessous. Je vous 

remercie de prendre en compte ces corrections.  

 

1) Bibliographie, notes en bas de page :  
 

 Page 3, deuxième note en bas de la page : remplacer « communauté française » par « Communauté 

française ».  

 Page 7, note en bas de page : remplacer « HUGUENIN (C.) et DUBOIS (O.) et La Planète des alphas : le 

livre du maitre, Récréalire, 2011 » par « HUGUENIN (C.) et DUBOIS (O.), La Planète des alphas : le livre 

du maitre, Récréalire, 2011.  
 

 

2) Orthographe, syntaxe et ponctuation : 
 

 

Localisation 

 

 

Remplacer 

 

Par 

Pages 1, 4 et 43 

Rectification orthographique de 

l’accent circonflexe pour être en 

cohérence avec le reste du texte. 

 
 

maîtrise(r), reconnaît et goût 

 
 

Maitrise(r), reconnait et gout 

Page 11  Lors cette leçon (mot manquant) Lors de cette leçon 
 

Page 12  
Au terme de des six premières leçons a 

lieu une évaluation (mot superflu) 

Au terme des six premières leçons a lieu 

une évaluation  
 

Page 23 Il est donc est question du gulu.  Il est donc question du gulu. 
 

Page 27 
Le deuxième quant à lui présentera en 

détails les activités…  

Le deuxième quant à lui présentera en 

détail les activités… 

Page 30 Il etait  Il était 

 
 

Page 35 

 

Il faut préciser que chaque chapitre sera 

remis sur dix points afin que 

l’importance de chaque chapitre soit 

équivalente (groupe répété). 

Il faut préciser que chaque chapitre sera 

remis sur dix points afin que 

l’importance de chacun soit équivalente. 

 

Page 36  
 

Les conditions dans lesquelles ont 

lieu l’expérimentation (conj.) 

Les conditions dans lesquelles a lieu 

l’expérimentation  
 

Page 36 
 

Les enfants soumis au test de lecture 

l’après-midi pourrait être… (conj.) 

Les enfants soumis au test de lecture 

l’après-midi pourraient être…  

 
 

Page XLIX (annexe) 

(segmentation d’un mot en phonèmes et 

mise en relation de ces derniers avec les 

graphèmes correspondants. (fermeture 

de la parenthèse manquante).  

(segmentation d’un mot en phonèmes et 

mise en relation de ces derniers avec les 

graphèmes correspondants). 

 

3) Autres : 

 

 Page LXIX (annexe), remplacer la numérotation du chapitre « II (bis) » par « III ».  

 


