
Orthographe  Date : . . / . . / . . 

Prénom :                                          

 

L’accord du verbe avec le sujet 
 
Compétence 1 : Je sais accorder le verbe avec le sujet auquel il se rapporte. 
Consigne 1 : J'accorde le verbe avec son sujet. 

 

● Vous pass….. la deuxième couche de peinture.  

● Nous gard….. le secret.  

● Je déplac….. mes pions.  

● Tu renonc….. à déchiffrer ce SMS.  

● Il trouv….. la solution de l’énigme.  

● On pens….. souvent à notre camarade.  

● Elles not….. les leçons et les devoirs sur leur carnet.  

● Il distribu….. le courrier.  

● Elle résum….. très bien l’histoire. 

● Le tracteur tir….. une lourde remorque.  

● Les patineurs gliss….. sur la piste gelée.  

● Le marinier s’approch….. de l’écluse.  

● L’agent renseign….. les passants égarés.  

● Les ronces form….. une haie infranchissable.  

● Avant le départ de la course, les chevaux trottin…...  

● Manuela trouv….. la solution de l’énigme.  

● Les avions décoll….. dans un bruit épouvantable.  

● La grue perm….. de porter de lourdes charges. 
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