G5

L'accord du verbe avec son sujet

G5

L'accord du verbe avec son sujet

Le verbe s'accorde toujours avec son sujet.

Le verbe s'accorde toujours avec son sujet.

Exemples :

Exemples :

Tu sais.

Les eaux sont froides.

Ils écoutent.
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Ils écoutent.

Pour écrire la terminaison correcte d'un verbe, il faut trouver son

Pour écrire la terminaison correcte d'un verbe, il faut trouver son

sujet. Le sujet peut être :

sujet. Le sujet peut être :

immédiatement devant le verbe.
Exemple : L'eau est froide.
séparé du verbe par un ou plusieurs mots.
Exemple : L'eau, en dessous de zéro, gèle.
après le verbe.
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Exemple : Pourquoi est – elle froide ?

Exemple : Pourquoi est – elle froide ?

Pour trouver le sujet dans une phrase, tu peux l'encadrer par :

Pour trouver le sujet dans une phrase, tu peux l'encadrer par :

C'est …. qui.

C'est …. qui.

Exemple :

Exemple :

Jules regarde un match.
Jules est le sujet.

C'est Jules qui regarde un match.
Regarde est le verbe.

Jules regarde un match.
Jules est le sujet.

C'est Jules qui regarde un match.
Regarde est le verbe.

Pour s'assurer que l'enfant a bien compris sa leçon, vous pouvez lui poser ces questions et/ou lui
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proposer ces activités :

proposer ces activités :

Trouve le sujet de cette phrase : Le médecin aide les pompiers. Comment s'écrit le verbe ?
Maintenant, retourne la phrase : Les pompiers … . Où est le sujet ? Comment s'écrit le verbe ?
Même activité avec : Les joueurs félicitent l'entraîneur. La poule se promène avec les
poussins. La voisine connaît ces gens. Etc.

Trouve le sujet de cette phrase : Le médecin aide les pompiers. Comment s'écrit le verbe ?
Maintenant, retourne la phrase : Les pompiers … . Où est le sujet ? Comment s'écrit le verbe ?
Même activité avec : Les joueurs félicitent l'entraîneur. La poule se promène avec les
poussins. La voisine connaît ces gens. Etc.

