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L’accord du verbe avec le sujet 

1. a) Remplace chaque sujet en gras par il, elle, ils ou elles.   
b) Écris la terminaison au présent de chaque verbe. 

  Il 
Ex. : Monsieur Lafortune organis                                   une chasse aux objets.  

1. Les joueurs cherch                                  des objets blancs cachés  
dans la neige.  

2. Les sœurs de Yoan trouv                                  une balle de golf.  

3. Cette partie de la journée pass                                  très vite.   

2.  a) Souligne le sujet dans chaque phrase. 
b) Écris au présent les verbes entre parenthèses pour compléter  

les phrases. 

Ex. : Philomène                                                         à une course de traîneaux.  
  (participer) 

1. Tout en sifflant, son père                                                        derrière elle.  
  (marcher) 

2. Tous les jeunes                                                        leur traîneau sur la ligne de départ. 
  (aligner) 

3. Pour donner le départ, madame Lachance                                                        dans 
son sifflet. (souffler) 

4. Les traîneaux                                                        sur la pente à toute vitesse. 
  (filer) 

5. Philomène                                                        deuxième derrière son ami Rico. 
  (arriver)
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3.  a) Dans chaque phrase, le groupe du nom sujet est en gras.  
Entoure son noyau. 

b) Écris au présent le verbe être pour compléter les phrases. 

Ex. : Les amateurs de motoneige                                        contents. 

1. Depuis ce matin, les sentiers de randonnée                                        ouverts. 

2. Le club de motoneigistes                                        prêt pour son activité 
d’ouverture. 

3. Les participants à l’activité                                        nombreux.  

4.  a) Souligne le sujet dans chaque phrase du texte. 
b) Écris au présent les verbes entre parenthèses pour compléter  

les phrases. 

 

sont 

débutent 

 

Noël en Autriche 

Ex. : En Autriche, les fêtes                                                         le 1er décembre.  
 (débuter) 

Durant tout le mois de décembre, les gens                                                           
 (décorer) 

les arbres dans les parcs de Vienne. Dans ces parcs,  

les enfants                                                         vêtus d’un déguisement.  
 (patiner) 

Le 24 décembre, les jeunes                                                          
 (marcher) 

dans les rues en compagnie de leurs grands-parents.  

Pendant ce temps, leurs parents                                                         le sapin 
 (habiller) 

de décorations.  


