
CM1 Fiche 4
Grammaire/Orthographe - Sujet/verbe – L’accord

Dans tous les exercices, tu dois tracer les bulles des accords sujet/verbe.

1/ Souligne les verbes conjugués en rouge et entoure les sujets de ces verbes en 

bleu.

Mon père et mon oncle partirent à la chasse. Du haut de la colline nous parvenaient des

cris d’animaux sauvages. J’avais peur. Mon père, bizarrement, se sentait incapable de 

tirer. Les soucis de son travail gâchaient le début de cette journée. Il marchait lentement

sur le chantier et réfléchissait.

2/ Écris les groupes sujets proposés aux places qui conviennent : 

tu – le dernier train – les doigts du pianiste – vous – nous – tes parents – 

une horde de loups – des rafales de vent – je.

- Depuis hier, ……………………………… font plier les arbres. 

– Ce n'est pas de chance, ……………………………… est parti il y a cinq minutes. 

– Si …………..……… n'avez pas bien compris, ……………………… en reparlerons 

dans quelques jours. 

– …………………………………..……… a attaqué le troupeau de rennes. 

– ………………………………….……… semblent courir sur le clavier. 

– …………………….… t'enverrai mon adresse, ………………………….…… pourras 

venir me voir si ………………………… veulent bien.

3/ Entoure les groupes sujets en bleu et accorde les verbes au présent.

Sous nos pieds craqu………….le parquet. 

Le boulanger et le pâtissier jou……….aux cartes.

Soulèv………..-tu cette valise ?

Les touristes américains, après le défilé, se promèn……………vers l’Arc de Triomphe.

 Toi et moi trouv…………la solution.

Les animaux de la forêt se retrouv………….près de l’étang.

L’équipe des joueurs allemands gagn………………la partie.

Demain, un de mes amis arriv……………… .

Lorsqu’arriv…………..de gros nuages, les élèves de l’école rentr………… pour se 

mettre à l’abri.
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Dans tous les exercices, tu dois tracer les bulles des accords sujet/verbe.

1/ Souligne les verbes conjugués en rouge et entoure les sujets de ces verbes en     

bleu.

Mon père et mon oncle partirent à la chasse. Du haut de la colline nous parvenaient des

cris d’animaux sauvages. J’avais peur. Mon père, bizarrement, se sentait incapable de 

tirer. Les soucis de son travail gâchaient le début de cette journée. Il marchait lentement

sur le chantier et réfléchissait.

2/ Écris les groupes sujets proposés aux places qui conviennent : 

tu – le dernier train – les doigts du pianiste – vous – nous – tes parents – 

une horde de loups – des rafales de vent – je.

- Depuis hier, ……………………………… font plier les arbres. 

– Ce n'est pas de chance, ……………………………… est parti il y a cinq minutes. 

– Si …………..……… n'avez pas bien compris, ……………………… en reparlerons 

dans quelques jours. 

– …………………………………..……… a attaqué le troupeau de rennes. 

– ………………………………….……… semblent courir sur le clavier. 

– …………………….… t'enverrai mon adresse, ………………………….…… pourras 

venir me voir si ………………………… veulent bien.

3/ Entoure les groupes sujets en bleu et accorde les verbes au présent.

Sous nos pieds craqu………….le parquet. 

Le boulanger et le pâtissier jou……….aux cartes.

Soulèv………..-tu cette valise ?

Les touristes américains, après le défilé, se promèn……………vers l’Arc de Triomphe.

 Toi et moi trouv…………la solution.

Les animaux de la forêt se retrouv………….près de l’étang.

L’équipe des joueurs allemands gagn………………la partie.

Demain, un de mes amis arriv……………… .

Lorsqu’arriv…………..de gros nuages, les élèves de l’école rentr………… pour se 

mettre à l’abri.
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Dans tous les exercices, tu dois tracer les bulles des accords sujet/verbe.
 

1  /   Sou  li  gne     les     ver  be  s     con  ju  gué  s     en     rou  ge     et     en  tou  re     les     su  je  ts     de     ces     ver  be  s     en     

bleu  .  

Mon père et mon oncle partirent à la chasse. Du haut de la colline nous parvenaient 

des cris d’animaux sauvages. J’avais peur. Mon père, bizarrement, se sentait incapable

de tirer. Les soucis de son travail gâchaient le début de cette journée. Il marchait 

lentement sur le chantier et réfléchissait.

 

2  /   É  cri  s     les     grou  pe  s     su  je  ts     pro  po  sé  s     au  x     pla  ce  s     qui     con  vie  nne  nt   :   

tu – le dernier train – les doigts du pianiste – vous – nous – tes parents – 

une horde de loups – des rafales de vent – je.

 

-              Depuis hier, ……………………………… font plier les arbres. 

– Ce n'est pas de chance, ……………………………… est parti il y a cinq minutes. 

– Si …………..……… n'avez pas bien compris, ……………………… en reparlerons 

dans quelques jours. 

– …………………………………..……… a attaqué le troupeau de rennes. 

– ………………………………….……… semblent courir sur le clavier. 

– …………………….… t'enverrai mon adresse, ………………………….…… pourras 

venir me voir si ………………………… veulent bien.

 

3  /   En  tou  re     les     grou  pe  s     su  je  ts     en     bleu     et     a  ccor  de     les     ver  be  s     au     pré  sen  t  .  

Sous nos pieds craqu………….le parquet. 

Le boulanger et le pâtissier jou……….aux cartes.

Soulèv………..-tu cette valise ?

Les touristes américains, après le défilé, se promèn……………vers l’Arc de Triomphe.

 Toi et moi trouv…………la solution.

Les animaux de la forêt se retrouv………….près de l’étang.

L’équipe des joueurs allemands gagn………………la partie.

Demain, un de mes amis arriv……………… .

Lorsqu’arriv…………..de gros nuages, les élèves de l’école rentr………… pour se 

mettre à l’abri.


