
               
 
 
 

 
 
 

 

L’accord du verbe avec le sujet 
 

� Le verbe s’accorde toujours avec son ___________ :  
Le cyclone balaie tout sur son passage. �  Les cyclones  ____________ tout sur leur passage. 
 

� Lorsqu’un verbe a plusieurs sujets au singulier, il se met au ______________ :  
� Le cyclone, l’inondation et le tremblement de terre sont des catastrophes naturelles. 
 

� Plusieurs verbes peuvent s’accorder avec un __________ sujet :  
� Le cyclone tourne, finit par toucher les côtes et balaie tout sur son passage. 
 

� Lorsque le sujet est un GN, le verbe s’accorde avec le _______________ du GN : 
� Les habitants de cette ville participent à la fête. 
         nom-noyau au pluriel                           verbe au pluriel 

 

� Le sujet peut être après le verbe, _________ le verbe ou ____________ du verbe : 
� La rivière déborde. – Sur cette route, déborde une rivière – La rivière, emportant la route, déborde. 
 

� Lorsque le sujet est le pronom relatif _____, le verbe s’accorde avec l’antécédent de ce pronom 
____________ :  
� Ils n’entendent pas le vent qui frappe dans les volets. 
                                  antécédent        verbe au singulier 
                                               au singulier 

� Ils ne voient pas les soldats qui courent et attaquent. 
                                            antécédent                verbe                verbe  
                                            au pluriel                   au pluriel           au pluriel 

 
 

Exercice 1 : Choisis la forme verbale correcte.  
 

Lucie, Carla et Alexis (rencontrons/rencontrent) leurs amis. Ses amis, Louis les (guette/guettent) au coni de la rue. 

L’autocar de ramassage des élèves (était/étaient) en retard. Ses parents  nous (prendront/prendrons) près du stade. 

Chaque lion (doivent/doit) retrouner dans sa cage.   Arthur et toi (voyiez/voyaient) les voitures passer. 

 

Exercice 2 : Souligne le sujet et conjugue le verbe au présent de l’indicatif. 
 

Loin devant, au-delà des collines, (galoper) ____________ les chevaux.  

Devant le théâtre, (attendre) ____________ les spectateurs. 

Tout en haut de la colline (se détacher) _______________ les ruines d’un château fort. 

(Vouloir) ____________ - tu nous accompagner ? 

 

Exercice 3 : Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 
 
On regarde un film qui nous (plaire) ___________ .  J’aime les livres qui (parler) __________ d’animaux. 

Les petits (écouter) _____________ leur mamie raconter une histoire qui les (émerveiller) ______________. 

On apprécie les romans qui (sortir) _______________ de l’ordinaire. 
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L’accord du verbe avec le sujet 
 

� Le verbe s’accorde toujours avec son sujet :  
Le cyclone balaie tout sur son passage. �  Les cyclones  balaient tout sur leur passage. 
 

� Lorsqu’un verbe a plusieurs sujets au singulier, il se met au pluriel :  
� Le cyclone, l’inondation et le tremblement de terre sont des catastrophes naturelles. 
 

� Plusieurs verbes peuvent s’accorder avec un même sujet :  
� Le cyclone tourne, finit par toucher les côtes et balaie tout sur son passage. 
 

� Lorsque le sujet est un GN, le verbe s’accorde avec le nom-noyau du GN : 
� Les habitants de cette ville participent à la fête. 
         nom-noyau au pluriel                           verbe au pluriel 

 

� Le sujet peut être après le verbe, devant le verbe ou loin du verbe : 
� La rivière déborde. – Sur cette route, déborde une rivière – La rivière, emportant la route, déborde. 
 

� Lorsque le sujet est le pronom relatif qui, le verbe s’accorde avec l’antécédent de ce pronom relatif :  
� Ils n’entendent pas le vent qui frappe dans les volets. 
                                  antécédent        verbe au singulier 
                                               au singulier 

� Ils ne voient pas les soldats qui courent et attaquent. 
                                            antécédent                verbe                verbe  

                                            au pluriel                   au pluriel           au pluriel 
 
 

Exercice 1 : Choisis la forme verbale correcte.  
 

Lucie, Carla et Alexis (rencontrons/rencontrent) leurs amis. Ses amis, Louis les (guette/guettent) au coni de la rue. 

L’autocar de ramassage des élèves (était/étaient) en retard. Ses parents  nous (prendront/prendrons) près du stade. 

Chaque lion (doivent/doit) retrouner dans sa cage.   Arthur et toi (voyiez/voyaient) les voitures passer. 

 

Exercice 2 : Souligne le sujet et conjugue le verbe au présent de l’indicatif. 
 

Loin devant, au-delà des collines, galopent les chevaux.  

Devant le théâtre, attendent les spectateurs. 

Tout en haut de la colline se détachent les ruines d’un château fort. 

Veux-tu nous accompagner ? 

 

Exercice 3 : Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 
 
On regarde un film qui nous plait.  J’aime les livres qui parlent d’animaux. 

Les petits écoutent leur mamie raconter une histoire qui les émerveille. 

On apprécie les romans qui sortent de l’ordinaire. 
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