
O11 L’accord du verbe avec le sujet.

Le verbe s’accorde en personne et en nombre avec son sujet.

Il est donc indispensable de  reconnaître le sujet pour accorder
correctement le verbe !
Exemples : 
Les enfants de ma voisine jouent dans la cour.

Elle les surveille par la fenêtre.

Si  plusieurs  verbes  ont  le  même sujet,  chaque  verbe  s’accorde
avec ce sujet.

Ex : Pierre grimpe, saute et court.

Quand  le  verbe  a  plusieurs  sujets  à  la  troisième  personne  du
singulier, il s’accorde à la troisième personne du pluriel.

Ex : Le cuisinier, son aide et le serveur arriveront. (= Ils arriveront.)

Quand  le  verbe  a  plusieurs  sujets  dont  un  est  à  la  première
personne du singulier, il s’accorde à la première personne du pluriel.

Ex :  Ludovic  et  moi  renversons  la  tortue.  (=  Nous renversons  la
tortue. )

Quand  le  verbe  a  plusieurs  sujets  dont  un  est  à  la  deuxième
personne  du  singulier,  il  s’accorde  à  la  deuxième  personne  du
pluriel.

Ex : Ludovic et toi renversez la tortue. (= Vous renversez la tortue.)
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