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Fonctions d’Antidote 
 

Élément Antidote 8, HD Antidote 9 

Enrichir le vocabulaire 
Répétitions Révision  Style Style  Répétitions (menu à droite) 

Phrases longues Révision  Style Style  Tournures (menu à droite) 
Note : pour changer le nombre de 
mots des phrases, cliquer sur option 
au bas de l’écran de droite 

Verbes ternes Révision  Lexique Style  Vocabulaire (menu à droite) 

Identifier des éléments du texte 
Organisateurs textuels Révision  Logique  Charnières Révision  Logique  Charnières 

Temps de verbes utilisés Statistiques  Temps Statistiques  Temps 

Classes de mots Inspection  Catégories Inspection  Catégories 

Les groupes nominaux, 
prépositionnels et verbaux 

Inspection  Groupes 
Note : L’identification des groupes 
verbaux semble plus ou moins 
efficace.  

Inspection  Groupes  
Note : Les groupe verbaux incluent 
les sujets.  
En cliquant sur « verbaux », on peut 
faire afficher les propositions 
relatives 

Fonctions des mots ou 
groupes de mots 

Inspection  Fonctions  
Note : COD et COI font encore partie 
des termes utilisés 

Inspection  Fonctions 
Note : COD et COI font encore partie 
des termes utilisés 

Informations et statistiques sur le texte 
Nombre de mots Statistiques  Tailles Statistiques  Tailles  

Moyenne de mots par phrase Statistiques  Tailles Statistiques  Tailles 

Nombre d’erreurs par 100 
mots 

Statistiques  Performances Statistiques  Performances 

Erreurs par catégories 
(Orthographe, lexique, 
grammaire, syntaxe, 
ponctuation) 

Correction  Regroupements 
Note : en cliquant sur chaque 
catégorie, les erreurs sont divisées 
en catégories plus fines. 

Statistiques  Regroupements  
Note : en cliquant sur chaque 
catégorie, les erreurs sont divisées 
en catégories plus fines.  

Graphie traditionnelle ou 
rectifiée 

Inspection  Rectifications  
Note : Selon les réglages, les deux 
graphies peuvent être acceptées. 
Bon endroit pour vérifier quel mot se 
rapporte à quelle graphie. 

Inspection  Rectifications  
Note : Selon les réglages, les deux 
graphies peuvent être acceptées. 
Bon endroit pour vérifier quel mot se 
rapporte à quelle graphie.  

 


