
Le verbe s’accorde avec le groupe sujet 

Dans la phrase, je repère d’abord le verbe : c’est le 
seul mot qui change lorsqu’on change le temps. Le 
verbe indique aussi souvent une action. 
  
 Ex : Nicolas et sa soeur jouent dans la chambre. 
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Règle :   
• Si le groupe sujet est singulier, le verbe est aussi 

singulier (terminé par e ou t au présent). 
 
• Si le groupe sujet est pluriel, le verbe est aussi pluriel    

(terminé par nt ).  
 
 Ex :  L’enfant joue dans la chambre. (singulier) 
  Les enfants jouent dans la chambre. (pluriel) 

Exercices d’entraînement  
 

1 Trouve le verbe et le groupe sujet dans ces phrases : 
(Rappel : n’écris pas sur cette fiche.) 
 
Le cheval trotte jusqu’à l’écurie. 
L’orage gronde à l’horizon. 
Brusquement, le moteur a vibré. 
Hier, Maman et moi sommes allés au cinéma. 
Dans cette région, le terrain est très sec .  
Depuis trois ans il a une maladie grave. 
 
2 Dans ces phrases la fin des verbes manque, faut-il écrire 
e, t ou ent ? 
Les joueurs fêt... leur victoire. La Terre tourn... 
autour du soleil. Une petite lumière brill... dans le 
lointain. Aujourd’hui, Marie écri... une lettre. Les 
danseuses tourn... sur place. Les étoiles brill... dans 
le ciel noir. Les journalistes écriv... la fin de 
l’article . 
 
 
 
 
 
Solutions : 
Verbes : trotte, gronde, a vibré, sommes allés, est, a (le plus petit des verbes ! !).  
Groupes sujets : Le cheval, l’orage, le moteur, maman et moi, le terrain, il. 
 
Les joueurs fêtent / Le terre tourne / Une petite lumière brille / Marie écrit / Les 
danseuses tournent / Les étoiles brillent / Les journalistes écrivent. 
 

Ensuite, je pose la question qui est ce qui ...? pour 
trouver le groupe sujet. 
 Ex : Qui est ce qui jouent dans la chambre ? 
   Nicolas et sa soeur  (groupe sujet) 
Et je cherche si le groupe sujet est singulier ou pluriel. 

On peut toujours remplacer un groupe sujet par un 
pronom personnel : il, ils, elle, elles, on. 
Ex : L’enfant joue         Il joue 


