Orthographe

Date : . . / . . / . .

L’accord du verbe avec son sujet
Compétence : Je sais accorder le verbe avec son sujet.
Consigne : Souligne le sujet du verbe pour t’aider et accorde le verbe avec le sujet.
 Mon chien et mon chat jou.......... ensemble.
 Tous les coureurs port........... une casquette.
 Je les aim...... au chocolat.
 Mes parents et ma soeur habit.............. Paris.
 Est-ce que je les post....... aujourd'hui ?
 C'est Pierre qui les aim....... chaud.
 On les oblig........... à faire leur travail.
 Mon frère et ma sœur part............... en vacances ensemble.
 Je les accompagn............. à la gare.
 Certains élèves vienn................. à vélo.
 Les sirènes du port annonc............. le retour des chalutiers.
 Les réfugiés de Somalie surviv............. dans des conditions difficiles.
 Nous écoutons des musiques de film ; dans l’une d’elles résonn............. les tambours.
 Le rallye Paris-Dakar compt............. vingt jours de course.
 La Marne et l’Oise se jett............. dans la Seine.
 Ranger ma chambre, c’est un travail qui dur............. longtemps.
 Les voyageurs, massés sur le quai, attend............. le prochain métro.
 Les garçons se tienn……………. en équilibre sur le mur.
 Les enfants qui sav………….., lèvent la main.
 Je les crois…………. chaque matin en venant à l’école.
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