
Je vérifie les accords de chaque groupe nominal (GN).  

 J’identifie les noms et j’écris N au-dessus de chacun. • Je cherche le déter-

minant qui se rapporte à chaque nom et j’écris D au-dessous. •  

 Je cherche s’il y a un adjectif qui se rapporte au nom et j’écris ADJ au-

dessous 

 Je trace une flèche qui part de chaque nom vers le déterminant et l’adjec-

tif• 

 Je vérifie que les accords dans le GN : D + N + ADJ sont respectés. 

Je vérifie l’accord du verbe (V) dans le groupe verbal (GV).  

 Je trouve chaque verbe conjugué et je le souligne en rouge.  

 Je peux l’encadrer de « ne… pas » pour vérifier s’il s’agit bien d’un verbe. 

 Je vérifie s’il s’agit d’un verbe à un temps simple ou à un temps composé 

(composé de deux mots, un auxiliaire et le participe passé du verbe).  

 Je cherche le sujet de la phrase où se trouve le verbe : Je le souligne en 

bleu. 

- S’il y a le pronom je, tu, il, ils ou on, je sais qu’il est sujet  

- S’il y a le pronom elle, elles, nous, vous, ça ou cela , j’utilise l’encadrement « 

c’est… qui » pour vérifier s’il est sujet.  

- S’il y a un GN placé devant le verbe, je le remplace par il, ils, elle ou elles 

pour vérifier s’il est sujet.  

 J’ai trouvé le sujet, donc je peux écrire le genre, le nombre ainsi que la 

personne au-dessus ou au-dessous du sujet.  

 Je trace une flèche qui va du sujet au verbe.  

 Je m’assure que le verbe est bien accordé en fonction de la personne et du 

nombre.  

 Si c’est un participe passé employé avec l’auxiliaire être , il doit s’accor-

der en genre et en nombre avec le sujet. 


