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Accord du verbe

Identification
du sujet
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter la notion théorique suivante :
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– Sujet (fonction syntaxique)
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Mettez entre crochets le ou les groupes sujets des verbes et soulignez le noyau de
chacun de ces groupes.
Exemple
Les titres de certains journaux sont parfois brutaux.
Réponse
[Les titres de certains journaux] sont parfois brutaux.
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EXERCICE 1
1. Quand la pluie cessera, nous pourrons enfin reprendre la route.

2. Ce sujet de conversation provoque parfois des querelles, et vous le savez tout comme moi.

3. Le début de la journée avait bien commencé, et Joanne montrait beaucoup de bonne humeur.
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4. Un appel ou une lettre feront certainement plaisir à Patrice, car il est très sensible à certaines
attentions.

5. Une file de camions et de voitures attendait que la police et les ambulanciers aient fini leur
travail.

6. Il n’a pas pu assister au fameux spectacle des étoiles filantes qu’avait annoncé la télévision.

7. La suite des événements de cette soirée a révélé que nous avions manqué de prudence.

8. En marchant dans le bois, je découvre tous les parfums qu’apportent ces journées d’été.
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EXERCICE 2
1. Cette tradition de notre région ainsi que certaines légendes sont encore bien conservées et
elles font partie de notre patrimoine.

2. Le bateau ou l’avion offrent un bon moyen de visiter ces îles, et vous serez enchanté de votre
séjour.
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3. L’équipe de football du collège s’apprête à faire une tournée au Canada, et nous devrions
l’encourager.

4. Suivre un tel programme permet de mettre ses connaissances à jour, et ça ne peut être que
profitable.

5. Rien ne semble plus intéressant pour Stéphane que de faire du ski acrobatique ; cela
l’enthousiasme beaucoup.

6. C’est grâce aux programmes de recherche spatiale qu’on développe un matériau si léger et si
résistant.

7. Une employée de notre compagnie a mis au point un procédé de recyclage des déchets qu’ont
approuvé les gouvernements.

8. J’attendais beaucoup d’amis à cette rencontre, mais plusieurs ont eu des contretemps.
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EXERCICE 3
1. Ce n’est pas le genre de travail qui est recherché par le candidat qui nous a écrit.

2. Quelques spectateurs étaient déjà partis et d’autres se levaient lorsque la joute de hockey a
repris.
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3. À la soirée de clôture du festival, il y aura un concert qui réunira presque tous les groupes
participants.

4. La voiture de Manon devait être réparée hier. Or, on lui a signalé un autre délai.

5. Construire un nouveau stade représenterait une dépense trop lourde pour la ville, et nul ne
l’ignore.

6. On lui a fait une critique de son insouciance, mais ça ne semble pas le déranger.

7. Maintenir les bibliothèques ouvertes pendant les vacances d’été constitue la principale revendication de ces citoyens.

8. C’est votre numéro d’assurance sociale qui doit figurer en haut du questionnaire qu’on vous a
remis.

IDENTIFICATION
DU SUJET

5

Corrigé
EXERCICE 1
1. Quand [la pluie] cessera, [nous] pourrons enfin reprendre la route.
2. [Ce sujet de conversation] provoque parfois des querelles, et [vous] le savez tout comme moi.
3. [Le début de la journée] avait bien commencé, et [Joanne] montrait beaucoup de bonne humeur.
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4. [Un appel] ou [une lettre] feront certainement plaisir à Patrice, car [il] est très sensible à
certaines attentions.
5. [Une file de camions et de voitures] attendait que [la police] et [les ambulanciers] aient fini
leur travail.
6. [Il] n’a pas pu assister au fameux spectacle des étoiles filantes qu’avait annoncé [la télévision].
7. [La suite des événements de cette soirée] a révélé que [nous] avions manqué de prudence.
8. En marchant dans le bois, [je] découvre tous les parfums qu’apportent [ces journées d’été].

EXERCICE 2
1. [Cette tradition de notre région] ainsi que [certaines légendes] sont encore bien conservées et
[elles] font partie de notre patrimoine.
2. [Le bateau] ou [l’avion] offrent un bon moyen de visiter ces îles, et [vous] serez enchanté de
votre séjour.
3. [L’équipe de football du collège] s’apprête à faire une tournée au Canada, et [nous] devrions
l’encourager.
4. [Suivre un tel programme] permet de mettre ses connaissances à jour, et [ça] ne peut être que
profitable.
5. [Rien] ne semble plus intéressant pour Stéphane que de faire du ski acrobatique ; [cela]
l’enthousiasme beaucoup.
6. [C’]est grâce aux programmes de recherche spatiale qu’[on] développe un matériau si léger et
si résistant.
7. [Une employée de notre compagnie] a mis au point un procédé de recyclage des déchets qu’ont
approuvé [les gouvernements].
8. [J’]attendais beaucoup d’amis à cette rencontre, mais [plusieurs] ont eu des contretemps.
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Corrigé (suite)
EXERCICE 3
1. [Ce] n’est pas le genre de travail [qui] est recherché par le candidat [qui] nous a écrit.
2. [Quelques spectateurs] étaient déjà partis et [d’autres] se levaient lorsque [la joute de hockey]
a repris.
3. À la soirée de clôture du festival, [il] y aura un concert [qui] réunira presque tous les groupes
participants.
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4. [La voiture de Manon] devait être réparée hier. Or, [on] lui a signalé un autre délai.
5. [Construire un nouveau stade] représenterait une dépense trop lourde pour la ville, et [nul]
ne l’ignore.
6. [On] lui a fait une critique de son insouciance, mais [ça] ne semble pas le déranger.
7. [Maintenir les bibliothèques ouvertes pendant les vacances d’été] constitue la principale revendication de ces citoyens.
8. [C’]est votre numéro d’assurance sociale [qui] doit figurer en haut du questionnaire qu’[on]
vous a remis.

