FICHE 21

L. Corlosquet, Collège de Navarre, Évreux
LES ACCORDS SUJET - VERBE

Le sujet sert pour l’accord du verbe, le sujet gouverne l’accord du verbe en personne, en
nombre et en genre (quand il y a un participe passé notamment).
Ex : …...............................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
L’accord du verbe avec le sujet peut poser problème dans un certain nombre de cas :
I. Le sujet est un GN.
1. Il faut rechercher le nom-noyau pour être sûr de ne pas se tromper.
Ex : Les arbres du verger de mon voisin donn....... les plus beaux fruits du quartier.
2. Quand le sujet est composé d’un GN (ou d’un nom) et d’un pronom, il ne faut pas se
tromper de personne.
Ex : Ma cousine et moi .......................... allées en vacances en Égypte le mois dernier.
Le professeur de mathématiques et toi surveill.............. la classe de 4C pendant le devoir
commun.
3. Quand le sujet est composé de deux (ou plus) GN au singulier, cela donne un pluriel.
Ex : Une libellule et un papillon volai........... de fleur en fleur.
4. Quand le GN est introduit par « peu de », « beaucoup de » ….....................................
…......................................................................................................................................................
Ex : …...............................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
II. La place du sujet prête à confusion.
1. Sujet inversé
•
•

Généralement le sujet se trouve devant le verbe mais il peut se trouver inversé :
quand la phrase est interrogative (registre soutenu).
Ex : A quelle heure arriv....... -ils ?
quand un complément se trouve en tête de phrase.
Ex : De la plaine monta....... les cris de douleur des soldats.
Peut-être préfèr…. – tu une limonade.
2. Sujet séparé du verbe

Le sujet peut également se trouver séparé du verbe, par un pronom complément par
exemple.
Ex : Les enfants s’amusaient dehors, comme je ne les entenda... plus, je suis sortie.
Les Alpes, endroit magique où j’aime aller, se dessina............ dans le lointain.
III. Le sujet est le pronom relatif « qui ».
Pour faire correctement l’accord, il faut dans ce cas chercher l’antécédent du pronom.
Ex : Toi qui ............ toujours de bonnes notes, pourrais-tu m’expliquer ?
Les amoureux de ma sœur qui offr............. des chocolats sont les bienvenus chez moi !

