
CORRECTION 
	

Dictée 6 
 

Texte  

Aujourd’hui, les voitures sont entièrement conçues à l’aide d’ordinateurs. 

L’informatique est également présente sur les chaînes de production où les robots 

assurent un grand nombre de travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTION 
	

Explications  

Aujourd’hui, les voitures (1) sont entièrement conçues (2) à (3) l’aide d’ordinateurs 

(4). L’informatique est (5) également présente (6) sur (7) les (1) chaînes de 

production où (8) les robots (1) assurent (9) un grand nombre de travaux (10).  

 

 

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

 
(1) On met un –s à la fin du nom quand il est précédé d’un dét au pluriel. 
(2) Le p. passé employé avec l’aux. être s’accorde en genre (m./f.) et en nombre 
(sg./pl.) avec le sujet du verbe. Ici, sujet = « les voitures », f.pl. u conçues 
(3) Ici, il s’agit de la préposition, pas du v. avoir. En effet, je ne peux pas la remplacer 
par « avait ». 
(4) De nombreux ordinateurs servent à concevoir les voitures, d’où le –s. 
(5) Ici, il s’agit de l’auxiliaire « être » car il est suivi d’un p. passé (« présente ») et 
qu’il peut être remplacé par « était ». 
(6) Le p. passé employé avec l’aux. être s’accorde en genre (m./f.) et en nombre 
(sg./pl.) avec le sujet du verbe. Ici, sujet = « l’informatique », f.sg. u présente 
(7) Ici, il s’agit de la préposition « sur » qui est suivie d’un GN (« les chaines de 
production »). Je peux même la remplacer par une autre préposition, exemple 
« dans » et la P reste correctement construite. A ne pas confondre avec l’adjectif 
« sûr » que je peux mettre au féminin et au pluriel.  

Exemple : Nous sommes sûres de nous. 
(8) Ici, il s’agit du pron. rel. « où ». Il permet d’éviter la répétition du GN « les chaines 
de production » et désigne un lieu « sur les chaines de production ». Ce n’est donc 
pas la conj. de coor. « ou ». Il n’y a aucun choix à faire. 
(9) Le verbe s’accorde en personne (1ère/ 2ème/3ème) et en nombre (m./pl.) avec son 
sujet. Ici, sujet = « les robots », 3ème p.pl. u assurent 
(10) « Travaux » est au pluriel car il est précédé de « un grand nombre de » qui 
signifie « beaucoup ». 
	
 
	


