
CORRECTION 
	

Dictée 3 
 

Texte  

Le football 
C’est actuellement le sport le plus populaire au monde. Il trouve ses origines dans un 

jeu du Moyen Âge, mais il faut attendre 1848 pour voir naître le football avec ses 

premières lois écrites. La Fédération anglaise voit le jour en 1863, et depuis cette 

date, la pratique du football s’est étendue à toute la planète. 

 

Explications  

Le football 
C’est (1a) actuellement le sport le plus populaire (3a) au monde. Il trouve ses (1b) 

origines (4a) dans un jeu du Moyen Âge (5a), mais (8) il faut attendre 1848 pour voir 

naitre le football avec ses (1c) premières (3b) lois (4b) écrites (3c). La Fédération  

(5b) anglaise (3d) voit le jour en 1863, et (6) depuis cette (1d) date, la pratique du 

football s’est (1e) étendue (2) à toute la planète. 

 

 

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

(1a) C’est = présentatif 

(1b) ses origines = dét. poss. + n. 

(1c)  ses lois = dét. poss. + n. 

(1d) cette date = dét. dém. + n. 

(1c) s’est étendue = s’étendre � v. pron. à un temps composé 

 

(2) étendue est un p. passé employé avec l’auxiliaire être, il s’accorde donc en genre 

et en nombre avec le sujet du v., à savoir « la pratique du football ». � f.sg. 

 

(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 « premières » se rapporte au mot « lois ». Il s’accorde donc en genre 

et en nombre avec celui-ci. � f.pl. 
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(3c) L’adjectif « écrites » se rapporte au mot « lois ». Il s’accorde donc en genre et en 

nombre avec celui-ci. � f.pl. 
 
(3d) L’adjectif « anglaise » se rapporte au mot « Fédération ». Il s’accorde donc en 

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

 

(4a) Le n. « origines » se met au pluriel car il est précédé du dét. poss. au pluriel 

(« ses »). 
 
(4a) Le n. « lois » se met au pluriel car il est précédé du dét. poss. au pluriel 

(« ses »). 

 

(5a)  Le Moyen Âge prend une majuscule car il s’agit du nom d’une période 

historique. 
 
(5a)  Le Fédération prend une majuscule car il s’agit d’un organisme unique. 

 

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

     = conj. coor. 

 

(7) à toute la planète� On ne peut PAS le remplacer par « avait ». Ce n’est donc pas 

le v. avoir. 

     = préposition + GN 

 

(8) mais = conj. coor., marque une opposition	

	

 

 

 

 

 
	


