
Prénom : ……………………………………….. 

Orthographe : Accorder  le  verbe  avec  le  sujet –  Niveau de difficulté 2 

 A 
Score 

De 19 à 
20/20 

AC 
Score de 

16 à 
18/20 

EVA 
Score < 

ou = 
15/20 

Je suis capable  d’accorder le verbe avec son sujet.    

 

Exercice 1          Ton score : …/10 

Choisis pour  chaque  verbe  le  numéro qui  convient. 

Exemple :  

A. Dans  ce  village (1.coulait / 2. coulent) un  petit  ruisseau.  A.1 

 

B. Arthur et  Romain, tous  les  ans, (1.participent / 2. participes) au  défilé  du  village. 

 

C. Ces  jeux,  je  ne  les  (1.trouvent / 2. trouve) pas passionnants. 

 

D. Qu’ (1.attendais / 2. attendait)-tu  pour  partir ? 

 

E. Les  voisins  de  Maël, tous  les  soirs, à la  même  heure, (1. promenait / 2. 

promenaient) leur chien. 

 

F. Dans  le  port  (1. résonne / 2. résonnent) le cri  des  mouettes. 

 

G. « A  table, les enfants ! », (1. appelle / 2. appellent) papa. 

 

H. On les  (1.réveillaient / 2. réveillait) de  bonne heure. 

 

I. Julien et moi (1. écrirons / 2. écriront) une lettre. 

 

J. Vous et Théo (1. allez / 2. vont) jouer dans le salon. 

 

K. Dans  ce  tournoi  de  football (1. joue / 2. jouent) plusieurs  équipes. 

 

 

Exercice 2          Ton score : …/10 

Ecris  les  verbes  entre  parenthèses  au  présent. 

Certains  animaux  (rester) … actifs  toute  la  journée. Le  renard  et  la  perdrix  des  neiges, 

par  exemple, (passer)  … l’hiver  dans  leur  milieu  car  ils  (trouver) … de  quoi  se  nourrir.  

D’autres  animaux  (hiberner) …. Ils (dormir) … tout  l’hiver  et  (se réveiller) … au  

printemps.  Enfin,  des  oiseaux, comme l’hirondelle et  la  cigogne, (voler) … vers  d’autres  

régions ; ils  (partir)…là  où  ils  (trouver)  … de  la  nourriture : on  les  (appeler) .. des  

migrateurs. 



Corrections 

Exercice 1 

(A.1) B.1 C.2 D.1 E.2 F.1 G.1 H.2 I.1 J.1 K.2 

Exercice 2 

restent – passent – trouvent – hibernent – dorment - - se réveillent – volent – partent – 

trouvent - appelle  


