
CORRECTION 
	

Dictée 2 
 

Texte  

La Ligue des champions de l’UEFA est une compétition annuelle de football entre les 

meilleurs clubs du continent européen. C’est l’une des compétitions sportives les 

plus suivies au monde. 

 

Explications  

La Ligue (1a) des champions de l’UEFA (1b) est (2)  une compétition annuelle (3a)  

de football entre les meilleurs (3b) clubs (4a) du continent européen (3c). C’est (5) 

l’une des compétitions (4b) sportives (3d) les plus suivies (6) au monde. 

 

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

 
(1a)  La Ligue prend une majuscule car il s’agit du nom d’une compétition, d’un 

évènement célèbre. 
 

(1b)  UEFA = sigle* du non anglais Union of European Football Associations (en 

français : Union des Associations Européennes de Football). Les sigles prennent une 

majuscule. 
*Abréviation formée par une suite de lettres qui sont les initiales d’un groupes de mots. 

 

(2)   est ¨ Je peux le remplacer par « était ». � La Ligue était une compétition. 

       = v. être. 

 

(3a) L’adjectif « annuelle » se rapporte au mot « compétition ». Il s’accorde donc en 

genre et en nombre avec celui-ci. � f.sg. 
 
(3b) L’adjectif « meilleurs » se rapporte au mot « clubs ». Il s’accorde donc en genre 

et en nombre avec celui-ci. � m.pl. 
 
(3c) L’adjectif « européen » se rapporte au mot « continent ». Il s’accorde donc en 

genre et en nombre avec celui-ci. � m.sg. 

!!! européen ne prend pas de majuscule car c’est un adjectif. !!! 
 



CORRECTION 
	

(3d) L’adjectif « sportives » se rapporte au mot « compétitions ». Il s’accorde donc en 

genre et en nombre avec celui-ci. � f.pl. 

 

(4a) Le n. « clubs » se met au pluriel car il est précédé d’un dét. art. ind. au pluriel 

(« des »).	
 
(4b) Le n. « compétitions » se met au pluriel car il est précédé d’un dét. art. déf. au 

pluriel (« les »). 

 

(5) C’est = présentatif 

 

(6) suivies est un p. passé employé SEUL, il s’accorde donc en genre et en nombre 

avec le mot auquel il se rapporte, à savoir « compétitions ». � f.pl.	

 

 

 

 

 

 
 

	


