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Niveau :  4°       Matière : Grammaire 

Accorder un verbe avec son sujet : 

  Comment s’accorde un verbe conjugué : 
Le verbe s’accorde en personne et en nombre avec son sujet. 
Ex : Nous  chantons. 
 
Si le sujet est un groupe  nominal comportant un adverbe de quantité comme 
beaucoup de, peu de, combien de, le verbe se met au pluriel. 
Ex : Beaucoup  de touristes  ont vu le Mont St Michel. 
 
Si le sujet est un GN dont le noyau est un nom collectif comme la plupart, une  
foule, une bande, le verbe se met au singulier ou au pluriel. 
Ex : Une  bande  de lions  s’avançait / s’avançaient. 
 
Si les sujets sont coordonnés par ni ou par ou : 
 
-Le verbe est au pluriel si les sujets forment un ensemble : 
Ex : Ni  Paul ni Martin ne partent en vacances. 
-Le verbe est au singulier si les sujets s’opposent. 
Ex : Ni lui ni elle n’y parviendra. 
 
 
 
 
 
 
 
Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 

 

Question 1 : Après avoir souligné les sujets, complète les  verbes 

dans ces phrases  

a) L’avion  que prenai ……..     Isabelle et son mari  survolait  les Alpes. 

b) Une bande de gnous traversai ….    la rivière Mara. 
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c) Ni Thomas ni Marine ne parte ……       en vacances cet été. 

d) Un groupe d’enfants  admire…..    le coucher de soleil  sur la mer. 

e) Ni le soleil, ni la pluie n’arriver……… à me décourager. 

f) Peu de touristes vienne……..  à Paris ce mois-ci. 

 

QUESTION 2 : Complète le texte avec les formes verbales 

demandées et souligne le sujet : 

a)  Quand je rentrais, le téléphone (sonner au passé-simple) ………. ….                 

b) Ma sœur venait d’arriver, quand les  rafales de vent (s’abattre au 

passé-simple) …………….        sur notre maison. 

c) Sur la côte d’azur (régner  à l’imparfait) …………………. une ambiance 

estivale. 

d) Dans cette boutique les vendeuses (être à l’imparfait) ………..                 

très  professionnelles. 

e)  Je faisais les courses, soudain l’orage (éclater au passé-simple) 

…………………                            

f)  La récréation se terminait, quand l’élève (tomber  au passé-

simple) …………………. 

 

Question 3 : Souligne le sujet qui convient et explique ton choix. 

a)c’est toi  qui / ou c’est lui qui  part en voyage. 

b) c’est moi / ou c’est eux qui  sers le repas ce soir.  
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c) C’est toi / ou c’est lui qui loues cette villa. 

 

d) C’est  moi / ou ce sont eux qui travaillent ce  week-end. 

 

e) c’est lui qui / ou c’est moi qui porte ce sac. 

 

 

 

 


