
GRAMMAIRE : l’accord du verbe avec le sujet 
 

JE RETIENS 
Le sujet est le mot ou groupe de mots qui fait varier le verbe. Il indique de qui ou de quoi on parle 
dans la phrase : 

Les journalistes curieux et les policiers arrivent sur les lieux du crime. 

ASTUCE : Pour trouver le sujet d’une phrase, 
tu peux utiliser la formule Qui est-ce qui ? devant le verbe. 

Qui est-ce qui arrivent sur les lieux du crime ?  
Ce sont les journalistes curieux et les policiers.  

Le sujet peut être : 
● un nom propre : Paul a vu un film fantastique.  
● un GN (groupe nominal) : L’affreuse créature ressemblait à un dragon.  
● un pronom : Il affronta la bête.  
● un infinitif ou un groupe infinitif : Marcher régulièrement maintient en forme. 
 

Lorsque le verbe est séparé de son sujet par un pronom complément, il faut bien 
penser à l’accorder avec le sujet et non avec le pronom le plus proche. 

Les abeilles se le passent (le sujet = abeilles, « le » est un COD) 
Les ouvrières le ventilent (le sujet = les ouvrières, « le » est un COD) 

 

 

Entoure les groupes-sujets de chaque verbe souligné. 

a) Où allez-vous en vacances ?  

b) Le crabe se gonfle d’eau pour grandir.  

c) Les plantes absorbent le gaz carbonique.  

d) Mon frère, ce soir, ira à la piscine.  

e) A cette époque reculée vivaient les Celtes.  

f) La circulation, dans les villes, reste difficile.  

g) Sur la table se trouvent un livre, une trousse et une ardoise.  

Conjugue le verbe au présent et accorde-le avec son sujet 

Ce matin, la prairie semble avoir poussé. Les premiers rayons du soleil la 
(montrer)________________ toute brillante de rosée. Les roses couvertes de perles 
brillent de plus en plus au fur et à mesure que je les (observer)_______________. Le geai, 
juché sur un chêne, prévient de ses cris ses congénères et les (avertir) 
____________________de ma présence. La chatte guette les moineaux. Elle les 
(suivre)__________________ du regard. Gare aux imprudents ! Pour mieux tromper ses 
proies, elle les (ignorer)____________________, tapie au sol. Trop tard, tel un ressort, elle 
a sauté sur un oisillon. Elle l’(emporter)__________________à ses chatons. Ma grand-
mère arrive pour nourrir les volailles. Elle les (appeler) _________________________en 
frappant sur une boîte pleine de maïs. Coqs, poules, canards, tous sont là. Elle en est sûre 
puisqu'elle les (compter____________ chaque matin. Même les dindons aux crêtes si 
rouges arrivent. Elle les (surveiller)_______________ afin qu'ils ne la (piquer) 
___________________ pas. Elle lève les bras en me voyant puis 
les (ouvrir)_________________ pour me serrer tout contre elle en me disant bonjour. 


