
L'accord sujet/verbe 
Le verbe s’accorde toujours en nombre (singulier / pluriel) avec son sujet. 

Ex : Un enfant joue dans la rue. →Des enfants  jouent dans le rue. →Nous jouons dans la rue. 
            sujet sing.   verbe sing.  sujet plur.       verbe plur. 
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● Lorsque le sujet est formé d'un groupe 

nominal enrichi, le verbe s'accorde avec le 

nom noyau du groupe sujet  :  

Ex  : Les chats de la voisine envahissent mon 

jardin. 

Le chat de la voisine envahit mon jardin. 

● Si le sujet est formé de plusieurs noms ou GN, 

il prend alors la marque du pluriel  : 

 

Ex  : Natacha, Louise et Henri jouent dans la rue.                                                           

                             sujet                            verbe 

● Plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet: 

Ex  : La maîtresse observait, encourageait et aidait les élèves. 

                      sujet                                          verbes 

 

Les marinsdétachent l'amarre, lèvent l'ancre et hissent les voilent. 

sujet               verbe                                verbe                         verbe  

 

● Sujet éloigné ou inversé 

Parfois le sujet est éloigné du verbe, avant ou après. Il est donc plus difficile à trouver. 

Il faut donc le chercher en posant la question «  Qui est-ce qui ?  ». 

 

Ex : Avec le temps, passent les saisons. 

                                             verbe 

Qui est-ce qui «  passe  » ?  les saisons donc elles donc «  passent  » 

 

Ex :Toi et moi, très agités aujourd’hui, n’ écoutons  pas beaucoup. 

                Sujet                                                                verbe 

Qui est-ce qui n’ «  écoute  » pas ?  toi et moi donc nous  donc «  écoutons  » 

Pour réviser 
- Comment s'accorde le verbe ? Comment accorder un verbe dont le sujet est un groupe nominal enrichi ? Et si le sujet est 
formé de plusieurs noms ou GN ? 
- Trouve le sujet dans la phrase suivante : Les garçons, tellement concentrés, ne remarquent même pas la présence du 
directeur. Comment écris-tu le verbe à la fin ? 
- joue aux jeux suivants : 
http://education.francetv.fr/matiere/orthographe/ce2/video/accord-groupe-nominal-sujet-et-verbe 
http://www.pepit.be/exercices/primaire3/francais/accordverbesujet/page.html 
http://www.pepit.be/exercices/primaire3/francais/accordverbesujet/page.html 
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-23995.php 
http://www.clicmaclasse.fr/laccord-sujet-verbe/ 
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