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L'accord du verbe avec son sujet

L'accord du verbe avec son sujet

Consigne : (à recopier)
Complète chaque phrase avec un des sujets suivants.
Ces bouquets de rose – le parfum des fleurs – les fleurs du jardin –
les parfums de la campagne.

Consigne : (à recopier)
Complète chaque phrase avec un des sujets suivants.
Ces bouquets de rose – le parfum des fleurs – les fleurs du jardin –
les parfums de la campagne.

a)
b)
c)
d)

…........ attirent de nombreux insectes.
…........ attire les abeilles.
…........ embaument la maison.
…........ embaume la cuisine.

Consigne : (à recopier)
Souligne chaque groupe nominal sujet puis relie-le par un flèche au
verbe auquel il s'accorde.
Nos voisins se lèvent tôt.
a)
b)
c)
d)

Les élèves partent en classe de découverte au mois de mars.
Le voisin a fait construire une grande piscine dans son jardin.
Le vestiaire est envahi par les journalistes.
Les habitants de la ville d'Angoulême s'appellent les
Angoumoisins.
e) Mes parents ont acheté une nouvelle voiture.

e)
f)
g)
h)

…........ attirent de nombreux insectes.
…........ attire les abeilles.
…........ embaument la maison.
…........ embaume la cuisine.

Consigne : (à recopier)
Souligne chaque groupe nominal sujet puis relie-le par un flèche au
verbe auquel il s'accorde.
Nos voisins se lèvent tôt.
a)
b)
c)
d)

Les élèves partent en classe de découverte au mois de mars.
Le voisin a fait construire une grande piscine dans son jardin.
Le vestiaire est envahi par les journalistes.
Les habitants de la ville d'Angoulême s'appellent les
Angoumoisins.
e) Mes parents ont acheté une nouvelle voiture.
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L'accord du verbe avec son sujet

Consigne : (à recopier)
Classe les sujets dans le tableau.
Sujet au singulier

Consigne : (à recopier)
Classe les sujets dans le tableau.
Sujet au pluriel

Chaque ruche contient des dizaines de milliers d'abeilles.
Ces abeilles préfèrent les fleurs de trèfle.
Une abeille et deux mouches boivent le même nectar.
Toutes les abeilles de la ruche travaillent du matin au soir.
Dans le champ de lavande de Mr Pierre sont installées les
ruches.
f) Aimes-tu le miel ?
a)
b)
c)
d)
e)

Consigne : (à recopier)
Complète chaque phrase avec un des sujets suivants.
Ces merles noirs – un moineau – une chauve-souris – les mouettes
a)
b)
c)
d)

…. a attrapé un insecte puis l'a apporté à ses petits.
…. trouvent les graines et les mange en quelques minutes.
…. sont parties ensemble et sont revenues avec le bateau.
Par la fenêtre entre parfois et ressort aussitôt …. .

Sujet au singulier

Sujet au pluriel

Chaque ruche contient des dizaines de milliers d'abeilles.
Ces abeilles préfèrent les fleurs de trèfle.
Une abeille et deux mouches boivent le même nectar.
Toutes les abeilles de la ruche travaillent du matin au soir.
Dans le champ de lavande de Mr Pierre sont installées les
ruches.
f) Aimes-tu le miel ?
a)
b)
c)
d)
e)

Consigne : (à recopier)
Complète chaque phrase avec un des sujets suivants.
Ces merles noirs – un moineau – une chauve-souris – les mouettes
a)
b)
c)
d)

…. a attrapé un insecte puis l'a apporté à ses petits.
…. trouvent les graines et les mange en quelques minutes.
…. sont parties ensemble et sont revenues avec le bateau.
Par la fenêtre entre parfois et ressort aussitôt …. .
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L'accord du verbe avec son sujet

Consigne : (à recopier)
Recopie les phrases en choisissant la formule verbale correcte.
Justifie tes réponses.
a) La foule des touristes (observait/observaient) le
déchargement du chalutier.
b) Les enfants du voisin (viendra/viendront) pique-niquer avec
nous demain.
c) Les gouttes de pluie (brille/brillent) sur les feuilles des
arbres.
d) La voiture des pompiers (s'arrêta/s'arrêtèrent) devant
l'immeuble.
e) Les élèves de l'école (va/vont) en sortie

Consigne : (à recopier)
Recopie les phrases en choisissant la formule verbale correcte.
Justifie tes réponses.
f) La foule des touristes (observait/observaient) le
déchargement du chalutier.
g) Les enfants du voisin (viendra/viendront) pique-niquer avec
nous demain.
h) Les gouttes de pluie (brille/brillent) sur les feuilles des
arbres.
i) La voiture des pompiers (s'arrêta/s'arrêtèrent) devant
l'immeuble.
j) Les élèves de l'école (va/vont) en sortie

