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Le sujet et l’accord du verbe  
avec le sujet 

  Souligne le sujet dans chaque phrase, puis remplace-le par le pronom il, elle,  
ils ou elles.  

Ex. : La compagnie de jeux électroniques embauche des gens pour tester ses jeux.   

a) Les testeurs essaient de trouver des failles dans les jeux. 

b) Selon les niveaux, les énigmes du jeu sont plus ou moins complexes.  

c) Une dextérité manuelle et une capacité d’analyse permettent aux testeurs  

 de mener à bien leur tâche.  

d) Pour concevoir un environnement virtuel, le concepteur graphique fait preuve  

 de créativité.  

e) Afin d’améliorer le jeu, la programmeuse consulte le rapport rédigé par les testeurs. 

  Souligne le sujet dans chaque phrase.  

Ex. : La passionnée de musique s’initie à la création musicale.      

  La musique électronique 

Grâce à son ordinateur, Delphine crée des arrangements  

musicaux géniaux. Un piano électronique lui permet  

de produire des sons variés. Par exemple, elle peut  

reproduire le son d’une guitare, d’un saxophone ou  

d’un piano. Ces sons sont enregistrés dans son ordinateur.  

Ensuite, la compositrice de talent combine ces sons à l’aide 

d’un logiciel de mixage. Ses pièces musicales sont très originales. 
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  Écris au présent le verbe entre parenthèses. Pour t’aider, encercle le pronom sujet 
dans chaque phrase interrogative.  

Ex. : -tu danser sur ce tapis de jeu électronique ? 

a) -ils beaucoup d’énergie à jouer à ce jeu ?   

b)  -tu suivre les flèches défilant à l’écran ? 

c)  -vous une musique ayant un rythme rapide ? 

d) -nous à une compétition entre les danseurs ?  

  a) Souligne le sujet dans chaque phrase, puis écris sa personne et son nombre.  

b) Écris au présent chaque verbe entre parenthèses. 

Ex. : Que (penser)  -tu des publicités dans les jeux vidéo ? 

Les publicités (permettre) 

 aux concepteurs 

d’offrir des jeux gratuitement. Antonin

 Selon moi, les messages publicitaires 

(envahir)  trop les jeux 

en ligne. Laurianne 
   

Personnellement, je ne (se laisser) 

 pas déconcentrer 

par les publicités.  Charles

 La ludopublicité (rendre)  

parfois un jeu plus réaliste.  

 Amélie 
   

Certaines entreprises (vouloir) 

 rejoindre les jeunes, 

mais elles (aller)   

parfois trop loin. Aurélie

 Préoccupés à sauver le monde, nous ne 

(prêter)  pas attention 

à la publicité dans notre jeu multijoueur. 

Xavier et Roxanne 
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Aimes 
(Aimer) 

  
(Assister) 

  
(Mettre) 

  
(Pouvoir) 

  
(Dépenser) 

2e pers. s. 

    

  

    

  

  


