L'accord du sujet et du verbe
Nom : .............................................
Date : .............................................

1) Entoure le verbe qui convient.
Les enfants üouent -joue -joues) dans la cour de récréation.
Julien et Amalia (voyage - voyagent - voyages) dans le monde entier.
Ton cousin et toi (chantent - chantons - chantez) ensemble.

Dans la tempête, les hommes de l'équipage (préparent - prépare - prépares) le canot de sauvetage.

2) Récris chaque phrase en mettant le sujet au sinaulier et en accordant le verbe.
Les chiens aboient lorsqu'un inconnu s'approche de la clôture.

...........................................................................................................................................................
Les sapins gardent leurs aiguilles en hiver. ......................................................................................
Les chiens d'avalanche flairent une trace, creusent la neige et retrouvent le blessé.

3) Récris chaque phrase en mettant le sujet au pluriel et en accordant le verbe.
Le bambou grandit très rapidement. .....................
......

...................................................................

Le cri des marmottes annonce la fin de l'hiver. ....................................................................................
Le bateau quitte le port, le marin hisse la grand-voile.

..............................................................................................................................................................
4) Dans cet extrait du conte Hansel et Gretel des frères Grimm" s o u l i a ~ e t des
s verbes
en sras.

''A l'orée d'une grande forêt vivait

un pauvre bûcheron avec sa femme et ses deux enfants qui
s'appelaient Hansel et Gretel. La famille ne mangeait guère car la famine régnait dans le pays.

Quand le pain lui-mgme vint A manquer, le blicheron dit A sa femme :

- Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants quand nous n'avons plus rien ?
- Eh bien, mon homme, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire ? Nous conduirons les
enfants au plus profond de la forlit et nous leur donnerons 2i chacun un petit morceau de pain.
Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ainsi, nous en serons débarrassés." (...)
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