
Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix - Decize 
 

CORRECTION COMMENTEE: DICTEE BREVET 

 

       Zambudio avait coupé à droite, par un sentier, une ruelle sans nom, comme le lui avaient 
indiqué les gosses, puis il était descendu vers un groupe de cabanes en contrebas. 

Avaient indiqué : attention à bien analyser cette phrase pour accorder 
correctement le verbe au plus-que-parfait. Le sujet du verbe est « les gosses », 
son COD est « le ». 

Cabanes : attention au pluriel => un groupe de cabanes 

Tous les regards convergeaient vers lui. À mi-pente, il s'était arrêté, avait pénétré dans une petite allée 

Tous : Ici, il se trouve devant un nom. C’est donc un déterminant indéfini et on 

l’accorde donc en genre et en nombre avec le nom « les regards ». 

Convergeaient : attention aux verbes en –ger à l’imparfait, ajouter un « e » pour 

la prononciation. 

Il s’était : le « s’ » est ici à la forme réfléchi  

entre deux huttes de carton. Un homme assez jeune était occupé  à fracasser à coups de marteau une vieille 
batterie de voiture, tandis qu'un autre, plus vieux, contemplait le crépuscule naissant dans un fauteuil à 

fracasser : le verbe est à l’infinitif car il est précédé de la préposition « à » 

coups de marteau: attention aux accords, plusieurs coups mais un seul marteau 

bascule qui avait connu des jours meilleurs, quelques décennies plus tôt.  

Plus tôt : on peut remplacer par « plus tard », donc on écrit en deux mots  

Patrick Bard, La Frontière, 2002 

 

Pensez à faire une liste de mots dont vous devez apprendre l’orthographe, en les classant selon la 
classe grammaticale :  

Noms : Un contrebas ; une mi-pente ; une hutte ; un crépuscule ; une décennie  

Adjectif : Vieux / vieille  

Verbe : contempler 
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