
Grammaire L’accord sujet/verbe 
Compétence travaillée : connaître et appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet et, dans le groupe 

nominal, la règle de l’accord entre le nom et le déterminant et le nom qu’il détermine, entre l’adjectif qualificatif et 

le nom qu’il qualifie. 
1. Relie le groupe nominal au pronom qui peut le remplacer.  
 
Je * * aime lire. 
Joséphine * * aiment jardiner. 
Mes grands-parents * * adore les dauphins. 
Nous * * chantons tous les soirs. 
Ma soeur * * suis bronzé. 
 
2.Entoure la forme du verbe qui convient puis recopie la phrase.  
Anna   portons / porte / portent    la valise. 

 ………………………………………………………………… 

 
Anna et Jeanne   portons / porte / portent    la valise. 

 ………………………………………………………………… 

 
Ma sœur et moi   va / allons / vont    prendre l’avion. 

 ………………………………………………………………… 
 
3. Complète chaque phrase avec le sujet qui convient. 
Rose  /  Rose et sa maman  /  il  / ils 
…………………………………………. fait ses devoirs. 

…………………………………………. partent en vacances aujourd’hui. 

…………………………………………. achètent  des fruits au marché. 

…………………………………………. Plante des bulbes de tulipe. 

Grammaire L’accord sujet/verbe 
Compétence travaillée : connaître et appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet et, dans le groupe 
nominal, la règle de l’accord entre le nom et le déterminant et le nom qu’il détermine, entre l’adjectif qualificatif et 
le nom qu’il qualifie. 

1. Dans chaque phrase, souligne en rouge le verbe et en bleu son sujet. Puis 
récris ce texte les sujets au pluriel. 
Le chien aboie. : ……………………………………………………………… 
 
Le chat miaule : ……………………………………………………………… 
 
Le mouton bêle. : …………………………………………………………….. 
 
2. Récris chaque phrase avec son nouveau sujet. 
 Sacha saute du plongeoir de la piscine. 

Sacha et Léo………………………………………………………………… 

 
Nous aimons les bonbons. 

Marine ………………………..…………………………………………… 

 
Mes copains jouent au football. 

Mon copain ……………………………………………………………….. 

3. Tu viens de déménager et tu reçois du courrier d’une ancienne amie. 
Réponds à cette lettre sur ton cahier. 
Coucou, 
Comment vas-tu ? Est-ce que ta nouvelle ville te plait ? Comment 
s’appelle ta nouvelle maitresse ? 
Je fête bientôt mon anniversaire et je vous invite ton frère et toi. 
Pouvez-vous venir ? 
Gros bisous, à bientôt.      Emeline


