
L’accord Sujet - Verbe 

Je m’entraine 

1. Complète les terminaisons des verbes au présent 

Les chevaux galop…. dans le pré.  Clara et Amina attend…. le train. Les maitresses 

de l’école organis.… une fête de fin d’année.  Le vent se lèv…., les navires rentr… au 

port. Les chats guett…. leurs proies, attend.… patiemment et bondi…. dès qu’ils 

voi… une souris.  Sur le bord de la fenêtre refroidi……  des petits gâteaux. 

2. En t’aidant des terminaisons soulignées des verbes, entoure les noms principaux des GNS des verbes 

Les gros nuages de pluie approchent, le troupeau de moutons se met à l’abri.  Ces 

bouteilles de jus d’orange semblent  périmées.  Le berger et son chien montent dans 

les montagnes.  A l’approche de l’hiver, s’envolent les oiseaux migrateurs. 

Cahier du jour 

1. Complète les terminaisons des verbes au présent 

Le plombier et l’électricien termin….  les travaux ce matin.  Dans le tilleul du jardin 

chant…. les moineaux.  Jules et Quentin rang…. leur chambre. Le champion 

accélèr…. et distanc… ses concurrents.  Tout en haut de l’arbre, des écureuils 

saut…. de branche en branche.  

2. En t’aidant des terminaisons soulignées des verbes, entoure les noms principaux des GNS des verbes 

Les branches de l’arbre  s’inclinent sous le poids des fruits.  Des salles sombres de ce 

vieux château se dégage une étrange d’ambiance.  Lucile et Yoann viennent me voir 

cet après-midi.  Une dizaine de livres recouvre le bureau de la maitresse.  

Bonus  

Complète les terminaisons des verbes au présent de l’indicatif 

• Le pianiste jou… quelques vieux airs américains et les accompagn… de sa voix 

chaude et râpeuse; les enfants l’écout… et l’admir…. Il les charm… et les enchant… . 

• Ces gâteaux sembl… excellents, je te les recommand….. . 
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Je me corrige 

1. Complète les terminaisons des verbes au présent 

Les chevaux galopent dans le pré.  Clara et Amina attendent le train. Les 

maitresses de l’école organisent une fête de fin d’année.  Le vent se lève,  

les navires rentrent au port. Les chats guettent leurs proies, attendent 

patiemment et bondissent dès qu’i ls voient une souris.  Sur le bord de la fenêtre 

refroidissent  des petits gâteaux. 
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Les gros nuages de pluie approchent, le troupeau de moutons se met à l’abri.  Ces 

bouteilles de jus d’orange semblent  périmées.  Le berger et son chien montent dans 

les montagnes.  A l’approche de l’hiver, s’envolent les oiseaux migrateurs. 
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