
L’accord du verbe. 
Rappel. 

 
Accorde les verbes entre parenthèses à l’indicatif présent. 

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

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

 

 
 

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

 
 
 
 

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

des crocodiliens. 
- Antoine et ses parents (élever) élèvent des chiens de traîneau. 



 
 

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

 
 
 
 
 

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

risquent leur vie. 
- Le vent du nord qui (souffler) souffle sur la plaine (soulever) soulève la 

neige qui (tourbillonner) tourbillonne dans l’air. 
 

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

visite du directeur. 
- Les rues par lesquelles (passer) passe Mathieu après l’école sont mal 

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



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

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

- Organiser son temps (être) est une des clés de la réussite. 
- Le patron de l’entreprise (engager) engage de nouveaux employés. 
- Le matin, sur l’étang, (apparaitre) apparait un couple de cigognes 

accompagné de leurs petits. 
- Chaque mercredi, les élèves (préparer) préparent 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 

 
 

 
1. tiens                                        9. semblez 
2. sont                                        10. Existe- sait – peuplent - vivent 
3. pouvait                                    11. Parait – savent -traversent – ont construits 
4. croit                                        12. S’amusaient 
5. guettait                                   13. semblait 
6. s’était vanté – disait-on           14. sortait 
7. vais                                         15. juges  
8. arrive                                      16. S’en va  



 

 

 
 
 
 



 

 
 
17. avait décidé   35. Attaquèrent  52. Seront élus 
18. ornait                                   36. Firent                        53. N’arriveront   
19. connait    37. vérifierez            54. feront 
20. est battue                           38. Irons                          55. sommes  
21. menaçaient                           39. Fut  
22. barraient                             40. Présenterez              1. Est présenté 
23. hantaient                             41. Savait                        2. doivent 
24. jonchaient                           42. S’entendrait (on considère qu’il y a ou entre  
                                                                             chaque mot) 
25. représente                         43. Gagna                          3. partons 
26. sont                                    44. Portent                       4. peut 
27. est représenté                   45. font                             5. S’étalent   
28. parait                                 46. S’entoura                     6. permet 
29. attendaient                        47. Pouvait                         7. conduira 
30. chantaient                          48. arrêterait                    8. méritent 
31. fut dérobé                          49. Guettait                       9. semblent 
32. a été renversé                    50. Faisons                        10. S’observe– 
                                                                                                s’interroge-se toise   
33. a été livré                           51. chercherez 
34. firent 


