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Règle flash 1 

 

Les verbes s’accordent avec leur sujet. 
Cet enfant sourit. 
Les enfants sourient. 
 
 
 
 
 
 

Règle flash 2 

Pour trouver le sujet, je pose la question  

« qui est-ce qui ? » ou « qu’est-ce qui ? » 

avec le verbe. 
Qui est-ce qui sourit ? Cet enfant 
 
 
 
 
 

Règle flash 3 

Après « Je », toujours « e » ou « s ». 
Je résume, je lis, je vois 
 
Cas particuliers : je peux, je veux 
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Règle flash  4 

Après « tu », toujours « s » 
Tu regardes, tu vendras, tu joues 
 
Cas particuliers : tu peux, tu veux 
 
 
 

Règle flash  5 

Après « il », jamais « s » 
Il finit, il aperçoit, il joue, il prend 
 
 
 

Règle flash  6 

 
Dans les quatre cas, quand on peut conjuguer, 

c’est le verbe : a, est, ont, sont sinon c’est  

à, et, on, son. 

 
a, est, ont, sont 

• Il a un bateau. Il avait un bateau. 

• Il est tombé. Il était tombé. 

• Ils ont bien ri. Ils avaient bien ri. 

• Ils sont sages. Ils étaient sages. 
 
à, et, on, son 

• Va à Paris ! Va avait  Paris �impossible 

• Du pain et du lait. Du pain  était  du lait �impossible 

• On se voit quand ? Avait se voit quand ? �impossible 

• Il appelle son chien. Il appelle  était chien�impossible 
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