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Idée pratique : 

Accessible pour : 

OUTIL DE SOUTIEN À L'ÉCRITURE ET
L'ORTHOGRAPHE 

Description:

(ELEVE)

Grammarly est un assistant d'écriture qui
passe en revue les erreurs d'orthographe,
de grammaire, de ponctuation, de clarté,
d'engagement et de livraison. 

Il utilise l'intelligence artificielle (IA) pour
identifier les erreurs, et vous aide à
personnaliser votre ton et votre style en
fonction du contexte. 
Il fonctionne également comme un outil
de lutte contre le plagiat, où il scanne le
Web pour rechercher des sources qui
peuvent ou non avoir été citées.

Version gratuite qui vous donne
accès à la fonction d'assistant de
rédaction. 

La version premium (12€/par
mois) est plus complète avec un
vérificateur de plagiat.

Les élèves avec troubles du langage
(dyslexie, dysorthographie, etc.), 
Les élèves ayant peu ou pas de
compétences en écriture, 
Les élèves ayant de faibles
compétences en orthographe.

Tous les élèves peuvent bénéficier de
Grammarly, mais il peut les aider plus
spécifiquement :

Grammarly est facile à utiliser et clair. Il
donne un retour direct et permet aux
apprenants de modifier leur texte, de
s'entraîner à l'orthographe et plus
encore.

Niveau d'accessibilité : 

Avant de remettre un essai, un texte ou un devoir, les étudiants peuvent relire leur
contenu grâce à Grammarly pour s'assurer qu'il ne reste aucune erreur.

Prix: 



Etape 2.

COMMENT L'UTILISER ? 

Etape 1.

Etape 3.

https://www.grammarly.com/

Il n'y a pas d'étapes complexes dans Grammarly. Vous
pouvez copier et coller du texte directement dans le
lecteur et il l'analysera sur le champ. C'est ensuite à vous
de décider quelle modification vous voulez appliquer.

Deux options s'offrent à vous : Vous
pouvez soit copier et coller un texte que
vous avez déjà écrit, soit écrire
directement dans le lecteur. 
Une fois que votre texte est dans
Grammarly, il vous montrera différentes
couleurs de surbrillance. 
Chaque élément différent signifie une
modification différente qui pourrait être
appliquée. 

A côté de votre texte, vous verrez les
modifications qui pourraient être
appliquées. 
Grammarly soulignera en rouge les
erreurs de ponctuation, d'orthographe
ou de formulation. 
En bleu, la concision, la lisibilité et la
complexité des phrases.

Enfin, décidez d'accepter ou de refuser la
modification. 
Pour appliquer la modification, il suffit de
cliquer sur le cadre vert et la
modification s'appliquera d'elle-même à
votre texte. 
Veillez à toujours relire votre contenu par
la suite !  


