
CORRECTION 

Dictée 1 
 

Texte  

L’entraineur d’une équipe sportive est aussi un éducateur. Son rôle est de montrer le 

bon exemple et d’aider l’arbitre à faire respecter les règles du sport. 

 

Explications  

L’entraineur (1)   d’une équipe sportive est (2a) aussi un éducateur. Son (3) rôle est 

(2) de montrer (4a) le bon (5) exemple et (2b) d’aider (4b) l’arbitre à (6) faire 

respecter (4c) les règles (7) du sport. 

 
 

!!! On n’oublie pas la MAJUSCULE en début de P. !!! 

 
(1) Dans la nouvelle orthographe (NO), l’accent circonflexe n’est plus obligatoire 

sur les lettres i et u, sauf dans les terminaisons verbales (ex : qu’il fût) et dans 

quelques mots (ex : mûr). 

 

(2a)  est ¨ Je peux le remplacer par « était ». � Il était aussi un éducateur. 

       = v. être. 

(2b) et réunit 2 propositions (parties de P) et marque une addition (+). 

     = conj. coor. 

 

(3) Son rôle  ¨	son rôle à lui 

     = dét. poss. + n. 
  
(4a) Son rôle est de montrer (…). � Son rôle est de prendre (…). 

(4b) Son rôle est d’aider (…). � Son rôle est de finir (…). 

(4c) Il doit aider l’arbitre à faire respecter (…). � Il doit aider l’arbitre à faire partir  (…). 

w Pour savoir s’il s’agit de l’inf. (-er) ou du participe passé (-é), je remplace le v. par 

un v. du 2ème ou du 3ème groupe.  
CONSEIL : Choisis toujours le même. 



CORRECTION 

(5) L’adjectif « bon » se rapporte au mot « exemple ». Il s’accorde donc en genre et 

en nombre avec celui-ci. � m.sg. 

 
(6) à faire� On ne peut PAS le remplacer par « avait ». Ce n’est donc pas le v. avoir. 

     = préposition + v. inf. 

 

(7) Le n. « règles » se met au pluriel car il est précédé d’un dét. art. déf. au pluriel 
(« les »).	


