
L’accord du verbe. 
Rappel. 

 
Accorde les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent. 

- La porte du placard où je range mes vêtements (grincer) …………………………… 
affreusement. 

- Les loups (hurler) …………………………… à la lune et (rôder) ……………………………… 
tout près du campement. 

 

 
 

- La foule (applaudir) …………………………………… à tout rompre. 
- La meute (hurler) ……………………………………… à la lune. 
- Tout le monde (venir) ………………………… ce soir. 
 

 
 
 
 

- Le lion et l’agneau dormir) …………………………… côte à côte. 
- Le crocodile, l’alligator et le caïman (appartenir) ……………………………… à 

l’ordre des crocodiliens. 
- Antoine et ses parents (élever) …………………………… des chiens de traîneau. 



 
 

- Gisèle et moi (rêver) …………………………… de faire l’école buissonnière. 
- Arthur et toi (courir) …………………………… pour ne pas rater le bus. 
- Cette nuit, vous et moi (partir) ………………………… pour l’Espagne. 
- Ma famille et moi (aller) ………………………… vivre au Pérou. 
- Sa sœur et vous (être) …………………… de grands amis. 
 
 

 
 
 
 
 

- Pierre qui (rouler) ……………………………………… n’amasse pas mousse. 
- Les funambules téméraires qui (marcher) ………………………………… sur un fil 

(risquer) ………………………… leur vie. 
- Le vent du nord qui (souffler) ……………………………… sur la plaine (soulever) 

……………………………… la neige qui (tourbillonner) ……………………………… dans l’air. 
 

 
- En forme de « v » (voler) ………………………… les oies blanches. 
- « Soyez sages », nous (supplier) …………………………… toujours le professeur 

avant la visite du directeur. 
- Les rues par lesquelles (passer) ……………………… Mathieu après l’école sont 

mal éclairées. 
- Que (faire) ………………………… ces souris dans le placard ? 



Exercices. 
Accorde les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent. 

- Une explosion assourdissante (terrorise) ……………………………… les habitants 
du village. 

- Organiser son temps (être) ………………………… une des clés de la réussite. 
- Le patron de l’entreprise (engager) …………………………… de nouveaux 

employés. 
- Le matin, sur l’étang, (apparaitre) ………………………………… un couple de 

cigognes accompagné de leurs petits. 
- Chaque mercredi, les élèves (préparer) ……………………………… la dictée 

hebdomadaire. 
 
 
Conjugue le verbe des phrases suivantes au temps indiqué. 
 
 

  IP=indicatif présent                    IPC=indicatif passé composé 
  II=indicatif imparfait                 IPS=indicatif passé simple    
  IPQP=indicatif plus-que-parfait    IFS=indicatif futur simple 
  CP=conditionnel présent 

 
 

 



 

 
 
 
 
 



 
 
Corrigés consultables sur smartphone, tablette ou ordinateur à l’adresse : 

https://bit.ly/34NmHhZ 
Vos professeurs sont aussi disponibles par email pour répondre à vos questions.  Consultez 
la page du site de l’école sous l’onglet « Contacte tes professeurs » pour retrouver leur 
adresse : https://campussaintjean.be/  
 
Prenez soin de vous et des autres !  Au plaisir de vous revoir très bientôt… 

https://bit.ly/34NmHhZ
https://campussaintjean.be/

