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Compétence : choisir la forme verbale correcte

Accorder le verbe avec le sujet
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Compétence : choisir le sujet qui convient

Recopie le texte en choisissant le verbe entre parenthèses qui

Recopie chaque phrase en choisissant le sujet entre

convient.

parenthèses qui convient.

Au retour de vacances, Lise (invites / invitent / invite) ses amies. Ses

•

( Julien / Sophie et Marie) traverse le pont.

parents (montre / montres / montrent) des photos. Les invités

•

(Les menuisiers / Le menuisier) rangent ses outils.

(goûtes / goûtent / goûte) les plats. « Je vous (sert / sers) ! »

•

A deux pas de chez moi, se trouve (l’atelier / les ateliers) de mon

(s’exclament / s’exclames / s’exclame) la maitresse de maison.

grand père.
•

Pourquoi n’assemblent- (elle / elles) pas les pièces du puzzle ?

•

Dans la penderie, (les chemises / la chemise) n’est pas froissée.

Compétence : identifier le sujet et la terminaison du verbe
Compétence : accorder le verbe au pluriel
Recopie ces phrases. Souligne les sujets en gris et encadre la
terminaison des verbes.
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Récris le texte en mettant le sujet de chaque phrase au
•

Louis fabrique des meubles.

•

Ces commodes et ces armoires remplissent la pièce.

•

Vous enfoncez un clou.

Le bricoleur se rapproche de l’établi. Un ouvrier attrape un

•

Il tapisse le siège.

marteau. Le patron de l’atelier l’observe. Dans le pot, le peintre

•

Eliott et moi travaillons sur le « Transfo-Papilit »

plonge son pinceau. Cet artiste recouvre le dossier de peinture

•

Les portes su placard grincent lorsqu’on les ouvre.

blanche. Il finit son travail à 19 heures.

•

Tu finis ta maquette.

pluriel. Encadre la terminaison du verbe.
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Vrai ou Faux ?
•
•

•
•
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•

•

FAUX

FAUX

Le verbe s’accorde avec le nom noyau du groupe sujet.
VRAI

•

FAUX

Un verbe ne peut pas avoir plusieurs sujets.
VRAI

FAUX

Le sujet est toujours placé devant le verbe.
VRAI

NA

Le verbe s’accorde toujours en nombre avec le sujet.
VRAI

FAUX

Le verbe s’accorde avec le nom noyau du groupe sujet.
VRAI

•

FAUX

Un verbe ne peut pas avoir plusieurs sujets.
VRAI

VA

Bilan B

Vrai ou Faux ?

Le verbe s’accorde toujours en nombre avec le sujet.
VRAI

Accorder le verbe avec le sujet

FAUX

Le sujet est toujours placé devant le verbe.
VRAI

FAUX

Récris ces phrases en choisissant la forme du verbe qui

Récris les phrases au présent en accordant le verbe avec son

convient. Souligne le nom noyau du groupe sujet.

sujet.

a) Le chien de mes voisins (aboient / aboie) toute la journée.

a) Où (se trouver) les bonbons ?

b) Les réverbères de la place (s’allument / s’allume) à 18 heures.

b) Combien de temps (devoir) – nous attendre le train ?

c) Les élèves de CM1 (visitent / visite) le musée du bois.

c) Que (faire) –vous ici ?

d) Les feuilles du chêne (tombent / tombe) sur le sol mouillé.

d) Que (souhaiter) les enfants pour leur anniversaire ?

e) Le pot de peinture (coûtent / coûte) cher.

e) Combien (coûter) ces croissants ?

a............................................................................................................................................

a............................................................................................................................................

b............................................................................................................................................

b............................................................................................................................................

c............................................................................................................................................

c............................................................................................................................................

d.............................................................................................................................................

d.............................................................................................................................................

e.............................................................................................................................................

e.............................................................................................................................................

