NOM ……………………..………..
Compétence

DATE …………………………………

connaît l’accord sujet / verbe

A

VA

ORTHOGRAPHE

NA

…… / 20

1. Dans le texte suivant, le verbe est écrit de deux façons différentes.
Barre celui qui est mal accordé.

….. / 6

Les oiseaux
Le bec enfoui dans les corolles, les oiseaux respire – respirent leur parfum jusqu'à
s'en faire tourner la tête. Après quoi ils se mettent – mette à chanter. Les uns siffle –
sifflent, les autres roucoulent – roucoule et certains piaille – piaillent. Tout cela fait
tant de bruit que le hibou se bouche – bouchent les oreilles.
D’après E. Schmid et E. Delesser. L'arbre (Quist-Ruy Vidal, Ed.13

2. Dans le texte ci-dessous, accorde les verbes avec leur sujet au présent.

…. /4

De jour en jour en automne, la forêt chang…… d'aspect.
Les érables s'allum……. comme des torches. Les chênes secou…….., dans le vent,
leurs tignasses rousses. Lentement, une à une, les feuilles tomb……… .
D'après Ernest Pérochon

3. Même exercice à l’imparfait.

…./10

La joie des lapins, quand la nuit tomb……
Dès que la nuit tomb ………, les lapins sort …….. de leur terrier. Ils jou …….. à
cache-cache, gambad ……….. , culbut ………, fais ……….. les fous. Par les beaux
clairs de lune, ils essay ………. d'attraper l'ombre de leurs oreilles. Quand ils av …….
bien joué, les lapins mang ……… du thym, du serpolet, du sainfoin...
D’après E. Perochon. Contes des cent un matins. (Delagrave)

4. Même exercice au futur.

…./10

La joie des lapins, quand la nuit tomb……
Dès que la nuit tomb ………, les lapins sort …….. de leur terrier. Ils jou …….. à
cache-cache, gambad ……….. , culbut ………, fe ……….. les fous. Par les beaux
clairs de lune, ils essai ………. d'attraper l'ombre de leurs oreilles. Quand ils au …….
bien joué, les lapins mang ……… du thym, du serpolet, du sainfoin...

