
Dictée n° 15     : Entraineur sportif

L’entraineur sportif éxerce un mètier difficile. Il est lui-même un sportif de 
_________________________________________________________________________________
haut niveau et a pratiquer une discipline sportive assidûment durant 
_________________________________________________________________________________
plusieurs années. Il ai chargé d'amener une équipe (ou un atlète) à son 
_________________________________________________________________________________
meilleur niveau et de préparer les compétitions. Il doit constamment veillé 
_________________________________________________________________________________
au travail des athlètes, les corrigés, les motivés, les encouragés,...On le tient 
_________________________________________________________________________________
donc responsable des échecs ou de la réussite des personnes dont il 
_________________________________________________________________________________
s'occupent. 
_________________________________________________________________________________

10 erreurs se sont glissées dans cette dictée. Retrouve-les et corrige-les.
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