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Fiche  Act iv i té  supplémenta i re 
6 

Thème 5 

 
 Le sujet et l’accord du verbe avec le sujet 

 a) Souligne le sujet dans chaque phrase.  

Ex. : Dans l’avenir, les voitures de taxi seront à la fine pointe de la technologie.  

  Les cybertaxis 

Les cybertaxis seront très populaires dans l’avenir. Ceux-ci seront  

confortables, sécuritaires et rapides. Grâce à un lien satellite, ils détecteront  

les embouteillages et toutes les voies à éviter. Un système de localisation  

et un compteur électronique permettront d’évaluer le coût du trajet.  

Les adultes et les enfants pourront se détendre et même faire une sieste  

jusqu’à leur destination. Le pilote automatique les conduira sans tracas. 

b) Classe dans le tableau chaque sujet que tu as souligné.  

Pronoms   

Groupes du nom 
  

  

Deux groupes du  
nom unis par et 

  

  

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

Ex. : En 2075, les robots domestiques seront de plus en plus populaires.  

a) Pour effectuer les réparations, cette compagnie cherche des experts.   

b) Les concepteurs et les réparateurs ne manquent pas de travail.   

c) Pour les réparations mineures, plusieurs pièces de rechange  
se trouvent facilement en magasin.    
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 Écris le bon pronom de conjugaison pour compléter les phrases interrogatives.  
Pour t’aider, encercle la terminaison du verbe. 

Ex. : Ferons-  des voyages intergalactiques un jour ? 

a) Aimerais-  voyager en navette spatiale ? 

b) Habiterons-  la Lune dans une centaine d’années ? 

c) Construiront-  de nouvelles stations orbitales ? 

d) Travaillerait-  comme pilote d’aéronef ?  

 Souligne le pronom sujet ou le noyau du groupe du nom sujet, puis écris au présent 
le verbe entre parenthèses.  

Ex. : Les métiers de l’avenir (comporter)  de nombreux défis. 

  Les designers de vêtements intelligents 

Les designers de vêtements intelligents (travailler)  avec  

des tissus aux propriétés étonnantes. Ces tissus (s’adapter)   

à la température. Ils (mouler)  le corps ou non selon l’activité 

pratiquée. Pour protéger des chocs, certains (devenir)   

même rigides. Grâce aux nouvelles technologies, plusieurs possibilités  

(s’offrir)  aux designers et les vêtements  

(répondre)  de plus en plus aux besoins de la population. 

 

  Les concepteurs de membres bioniques 

Les progrès de la médecine (être)  phénoménaux.  

À l’hôpital, les chirurgiens (remplacer)  régulièrement  

des membres amputés ou malades par des membres artificiels. C’est pourquoi 

les concepteurs de membres bioniques (s’efforcer)  de leur 

donner une apparence naturelle. Ils (pouvoir)  aussi les doter 

de capacités extraordinaires, comme une force incroyable, une vue perçante  

et une ouïe exceptionnelle. 
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