
Les abreviations utilisées en anglais 
 
 

acc Accord   

adj Adjectif 

art Article  

aux Auxiliaire  

Conj conjugaison 

Exp  Expression (mauvais choix d’expression)  

Fr Français  

Gram / Gr Grammaire  / Grammar  

lex / voc lexique  / vocabulary 

Md / unc Mal dit / unclear (peu clair, mal dit…) 

maj Majuscule  

n. Nom  

Ord Ordre des mots 

Orth  / Sp. Orthographe      / spelling  

Pl  pluriel 

ponct Ponctuation (majuscules, points, virgules…) 

PP Participe passé 

Prep Preposition  

pres Present  

pret Preterit 

Pro Pronom (erreur ou absence de pronom) 

pt Point  

Sing singulier 

synt  syntaxe , ordre des mots 

tps / T Temps / Tense (faute de temps) 

Vb Verbe (manquant, mauvais choix) 

Verif Verifier / verification  

Voc Vocabulaire  

X  Il  anqué quelque chose 

˜ Flou, vague, à préciser ou mieux formuler  

 

Autres abreviations, utilisées plus généralement 
 

Cf Conférer (voir, se reporter à)  

Ex  Exemple / example 

sth / qch Something / quelque chose 

sb , s.o. / qq Somebody , someone / quelqu’un  

PS Post scriptum  

NB Nota bene (remarque)  

≠ Différent, contraire 

≈ À peu près comme 
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