
CORRECTION 
	

Dictée 7 
 

Texte  

L’ordinateur écologique 
Bien plus que toutes les mises en garde, les campagnes d’opinion, l’ordinateur est 

sans doute le mieux placé pour défendre la forêt mondiale. En effet, sur des supports 

de plus en plus petits, il est possible de stocker une somme considérable 

d’informations. Sans l’ordinateur, des tonnes de papier auraient été nécessaires pour 

les recueillir. En limitant la consommation de papier, on évite l’abattage de milliers 

d’hectares de forêt. 
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Explications  

L’ordinateur écologique 
Bien plus que toutes (1) les mises (2) en garde, les campagnes (2) d’opinion, 

l’ordinateur est (3) sans (4) doute le mieux placé pour défendre la forêt mondiale (5). 

En effet, sur des supports (2) de plus en plus petits (6), il est (7) possible de stocker 

(8) une somme considérable d’informations (9). Sans (10) l’ordinateur, des tonnes (2)  

de papier (sous entendu « du papier », n. inquantifiable, donc pas de –s final) 

auraient (11) été nécessaires pour les recueillir. En limitant (= p. présent) la 

consommation de papier (sous entendu « du papier », n. inquantifiable), on (13) évite 

l’abattage de milliers (14) d’hectares de forêt (n. inquantifiable) . 

 

 

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

 
(1) « toutes » est un adj. ind. On le met au f.pl. car il est en relation avec le GN « les 

mises en garde » qui est au f.pl. En effet, l’adjectif s’accorde en genre (f./m.) et 

nombre (sg./pl.) avec le mot (ou groupe de mots) auquel il se rapporte. 

(2) On met un –s à la fin du nom quand il est précédé d’un dét au pluriel. 

(3) Ici, il s’agit de l’auxiliaire « être » car il est suivi d’un p. passé (« placé ») et qu’il 

peut être remplacé par « était ». 

(4) Ici, il s’agit bien de la préposition « sans ». Elle est d’ailleurs suivie du n. 

« doute ». 

(5) « mondiale » est un adj. qual. en relation avec le GN « la forêt » qui est GN f.sg. 

Or, l’adjectif s’accorde en genre (f./m.) et nombre (sg./pl.) avec le mot (ou groupe de 

mots) auquel il se rapporte. D’où le fait que cet adjectif se termine par –e. 

(6) « petits » est un adj. qual. en relation avec le GN « des supports » qui est GN 

m.pl. Or, l’adjectif s’accorde en genre (f./m.) et nombre (sg./pl.) avec le mot (ou 

groupe de mots) auquel il se rapporte. D’où le fait que cet adjectif se termine par –s. 

(7) Ici, il s’agit du verbe « être ». Il peut donc être remplacé par « était ». 

(8) « stocker » se termine par –er car il est précédé d’une préposition. De plus, je 

peux le remplacer par un inf. du 2ème ou du 3ème groupe. 
u Il est possible de finir (…). - Il est possible de mettre (…). 
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(9) « informations » est au pluriel car il est précédé de « une somme considérable » 

qui signifie « beaucoup ». 

(10) Ici, il s’agit bien de la préposition « sans ». Elle est d’ailleurs suivie du GN « 

l’ordinateur ». 

(11) Le v. s’accorde en personne (1ère/2ème/3ème) et en nombre (sg./pl.) avec son 

sujet. Ici, le sujet est « des tonnes de papier » = 3ème p.pl. D’où le –aient  à la fin du 

v. 

(12) Le p. passé employé avec l’aux. être (« auraient été ») s’accorde en genre 

(m./f.) et en nombre (sg./pl.) avec le sujet du verbe. Ici, sujet = « des tonnes de 

papiers », f.pl. u nécessaires 

(13) Ici, il s’agit du pron. ind. « on ». On peut le remplacer par le pron. pers. « il ».  

     Ce n’est donc pas le v. / aux. « avoir » car je ne sais pas le remplacer par      

« avaient ». 

(14) « milliers » prend un –s quand il y en a plusieurs. 

(15) « hectares » est au pluriel car il est précédé de « de milliers de ».  Il y en a donc 

beaucoup, des hectares. 

 
 
 
 

 
 
	


