L’accord sujet - verbe.
A. Pour écrire correctement un verbe conjugué, je dois trouver son sujet.
Voici comment faire.
1. Je repère le verbe conjugué.
2. Je pose avant le verbe la question qui est-ce qui ? ou qu’est-ce qui ?
3. Si la réponse est :
- un mot
- un groupe de mots

je cherche le mot principal

J’accorde le verbe :
- en personne : 1ère - 2ème - 3ème
- en nombre : singulier - pluriel
avec ce mot.

Voici des exemples :
Exemple 1. Je regard..... un film.
1. Verbe conjugué : regard.....
2. Qui est-ce qui regard..... un film ?

je : 1ère personne du singulier
terminaison : e
regarde

Exemple 2. Tu travaill..... bien.
1. Verbe conjugué : travaill.....
2. Qui est-ce qui travaill..... bien ?

tu : 2ème personne du singulier
terminaison : es
travailles
Exemple 3. Les élèves de l’école surf..... sur le net.
1. Verbe conjugué : surf.....
2. Qui est-ce qui surf..... sur le net ?

les élèves de l’école
mot principal : élèves 3ème personne du pluriel
terminaison : ent
surfent

Les frites, je les mange sans sel.

B. Je retiens.
Le verbe s’accorde : - en personne (1ère - 2ème ou 3ème)
- et en nombre (singulier ou pluriel) avec son sujet.
C. Deux précisions.
1. Je - tu - il(s) - elle(s) - on sont toujours des sujets.
2. Le sujet n’est pas toujours le mot placé directement avant le verbe. Il peut parfois se trouver
après. C’est pour cette raison que je dois bien poser la question.
Exemples :
Qui est-ce qui ?
Réponse :
Terminaison :
a. Les frites, je les mang..... sans sel. mang..... sans sel ? je : 1ère p. du sing.
e
b. Les parents de Luc le cherch.....

c. Gagn.....-tu souvent ?

cherch..... ?

gagn..... ?
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les parents de Luc
mot principal : parents
3ème p. du pluriel
ème

tu : 2

p. du sing.

ent
es

