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L’accord du sujet et du verbe

1) Surligne le sujet du verbe, repère le
nom noyau et accorde correctement.

Le groupe de pêcheurs

discuter

sur la

jetée.

Transpose le texte en remplaçant « Le
chat » par « Les chats »

Le chat a senti une présence dans l’atelier.
Que fait-il ?

Les forts vents d’ouest

des

provoquer

D’abord il avance avec précaution. Puis son
corps s’allonge et ses yeux deviennent plus

tempêtes.
Une troupe de marsouins

accompagner

le

navire.

jaunes.

Il

étire

ensuite

longuement

ses

griffes.
Il prend son temps et il fait une nouvelle fois

Une bande de mouettes

sur

se poser

le rocher.
Les

2 ) Repère les verbes et leurs sujets.

à son panier, il se place sous un tabouret, tout

grandes
attirer

le tour de l’atelier, mais, au lieu de retourner

marées

de

l’année

près de la cheminée.

les pêcheurs.
Les chats ont senti une présence dans
l’atelier. Que font-ils ?

4) Récris chaque phrase avec le sujet qui
convient.

Sous nos pas la feuille / les feuilles craquaient.
Sébastien et Nicolas / Sébastien

écarte

les

branches sur son chemin.
Regarde

l’oiseau / les oiseaux

qui volettent

de branche en branche.
C’est

un

merveilleux

spectacle

3) Repère le sujet des verbes encadrés et
surligne le mot avec lequel ils s’accordent.

que

ces voiliers / ce voilier qui glisse sur le lac.
La troupe de forains s’arrête et plante le
chapiteau sur la place du marché.
Les baraques de jeux attirent et passionnent
les enfants.
La fête du village commence par un défilé et
se termine par un feu d’artifice.
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ENTRAINEMENT

C) Surligne les 5 verbes du 2ème groupe –
Recopie leurs infinitifs.

A) Complète par ai, es ou est

L’ascension
Je n’

difficile.

pas peur.

Quelle

la hauteur de ce sommet ?

Il lit.

Il obéit.

Il écrit.

Il bâtit.

Il fournit.

Il dit.

Il sourit.

Il mûrit.

Il rafraîchit

Infinitifs :

-tu capable d’y arriver ?
J’

grimpé très vite.

B) Trouve l’infinitif de ces verbes, indique
leur groupe

Infinitif

Groupe

D) Ecris les verbes au présent

Vous

en retard.

être

Nous lavons.

sur votre vélo car vous

foncer

Vous écouterez.

La nuit

tomber

Ils balaient.

Des gens

se presser

Tu achètes.
Il arrivait.
Je viens.
Elle crie.
Elles offrent.
Vous attrapez.
Nous irons.
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Vous

.

.

accélérer

Vos parents

être

Moi aussi, j’

aimer

Mes amis et moi, nous
au foot et nous

sur le trottoir.

oublier

sûrement inquiets.
rentrer tard.
jouer
l’heure.

souvent

