
L’ACCORD SUJET-VERBE (1)

Le verbe s’accorde en genre et en nombre avec son sujet.

GRAMMAIRE

Le sujet ou GS peut être un nom propre, un nom commun, un groupe 
nominal, un pronom, un verbe à l’in�nitif, une proposition.

Le sujet du verbe indique de qui ou de quoi on parle.
Pour identi�er le sujet du verbe, on peut poser la question “Qui est-ce qui ... ?” 
ou “Qu’est-ce qui... ?”.

Dans une phrase déclarative, le GS est généralement placé avant le verbe. 
Quand il est placé après le verbe, on parle de sujet inversé.

Le sujet est parfois éloigné du verbe.     Plusieurs verbes peuvent avoir 
le même sujet.

(1)

(2)

(3)

(4)

Cloé joue dans la cour. Elle joue au ballon. Jouer au tennis est interdit.
Sur le petit parking stationnaient deux voitures.
Le lac, aux eaux immobiles et froides, dormait sous la brume.
Ils se dirigèrent vers la rive, posèrent leur attirail et inspectèrent l’eau.

(3)

(4)

(1)

(2)

exemples
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