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CE1 Français                               L'accord du verbe avec son sujet 
  

  



 

   L'accord du verbe avec son sujet 
 
   Le verbe s’accorde TOUJOURS avec son sujet selon la personne 
   (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils et elles). 
 

❖ Si le sujet est au singulier            le verbe est au singulier 
 
 
 
   Exemple :   Julien joue au parc. 
 
 
 
 

❖ Si le sujet est au pluriel                le verbe est au pluriel 
 

 
 

   Exemple :   Julien et ses copains jouent au parc. 
 
 
   

 
  Pour trouver le sujet, tu dois l’encadrer avec :  
 
 
 

C’est …………. qui / Ce sont ………………… qui 

 
 
 
   Exemple :   Julien et ses copains jouent au parc. 
 
 
                      Ce sont Julien et ses copains qui jouent au parc. 

 
    
   Julien et ses copains est le sujet de la phrase. 

 
 
 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :     Entoure le verbe conjugué et surligne en jaune  
                         son sujet :  
 

Le safran coûte cher.  

Les voitures avancent à grande vitesse. 

Les restaurants sont pleins de touristes. 

Ma télévision fonctionne correctement. 

Elles aiment la course.  

Exercice 2 :      Surligne en rouge les verbes au pluriel :  

 

Des enfants traversent les passages pour piétons. 

Le tigre attaque sa proie. 

Les jeux pour adolescents se vendent bien. 

Il vérifie les informations importantes. 

Les enfants applaudissent le clown. 

 
Exercice 3 :       Associe chaque sujet à un verbe : 
 
Mon grand - père ●  ● apportes une gâteau. 

Tu ● ● chantez une belle mélodie. 

Elles ●  ● habite à la campagne. 

Vous ● ● sortent pour se promener. 



Les corrections : 
 
Exercice 1 :     Entoure le verbe conjugué et surligne en jaune 
                         son sujet :  
 

Le safran coûte cher.  

Les voitures   avancent à grande vitesse. 

Les restaurants sont pleins de touristes. 

Ma télévision fonctionne correctement. 

Elles aiment la course.  

 
Exercice 2 :      Surligne en rouge les verbes au pluriel :  

 

Des enfants traversent les passages pour piétons. 

Le tigre attaque sa proie. 

Les jeux pour adolescents se vendent bien. 

Il vérifie les informations importantes. 

Les enfants applaudissent le clown. 

Exercice 3 :       Associe chaque sujet à un verbe : 
 
Mon grand - père ●  ● apportes une gâteau. 

Tu ● ● chantez une belle mélodie. 

Elles ●  ● habite à la campagne. 

Vous ● ● sortent pour se promener. 

 


