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Les accords 

 
Objectifs : Accorder  verbes et sujets, noms et  déterminants,  adjectifs et noms 
 

Exercice 1 
Dans ces phrases, mettez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif et soulignez les mots avec lesquels se 
fait l'accord. 
 
1. Les savons que je (préférer) (sentir) bon le jasmin. - 2. Une émission de télévision sur les animaux les 
(fasciner) : elle montre une demi-douzaine de vautours qui (se disputer) le même morceau de viande. - 
3. À Singapour (se tenir) chaque année une grande course de chevaux. - 4. Que (penser) Sarah et son frère 
de cette situation? - 5. Dès que (survenir) les premières gelées, les vastes étendues d'herbe se (couvrir) 
d'un manteau de glace.  
 

Exercice 2 
 Écrivez correctement la terminaison des verbes au présent de l'indicatif. 
 

1. Aim... -tu ce genre de romans qui se situ... dans un cadre fantaisiste? - 2. Toi qui ski... parfaitement bien, 
tu doi... savoir comment se négoci... les virages. - 3. Elles ne tien... jamais compte de mes 
recommandations qui pourtant mérit... d'être écoutées. - 4. Toi et moi form... une vraie paire d'amis. - 5. Les 
bateaux à voile qui vogu... sur le lac invit... au voyage. - 6. Toi et lui sembl... bien vous 
entendre. - 7. La pile de jupes et de pulls qui s'entass... sur l'étagère s'écroul... dès que l'on ouvr... le 
placard. 
 

Exercice 3 
Mets au pluriel les groupes nominaux suivants 
 
1. un enfant - 2. le regard - 3. cet inventeur -4. la biche-5. ma bibliothèque-6. leur maison-7. ce pays - 8. 
ton livre - 9. cette odeur -10. une couronne. 
 

Exercice 4 
Mets au féminin singulier les groupes nominaux suivants 
 
Exemple : un ami -+ une amie 
1. un marchand - 2. mon voisin - 3. cet instituteur -4. un élève-5. le berger-6. quel dindon-7. ce duc -  
 

Exercice 5 
Remplace les points de suspension par les déterminants de ton choix. 
 
1. ... soupe a été renversée sur ... table. - 2. ... élève est très sérieuse. - 3. Eloignez ... enfants de ... feu. -4. ... 
élèves, seulement, ont réussi ... examen ! -5. J'ai ... ferme espoir qu'il réussira 
 

Exercice 5 
Accorde correctement les adjectifs entre parenthèses 
 
1. Des prairies et des forêts (verdoyant) s'étendaient à perte de vue. -2. Elle avait disposé sur la table un nappe 
et des couverts (blanc). - 3. Les capitales (russe) et (ukrainien) n'avaient plus de secrets pour lui. -4. Le 
serveur leur apporte des entrées et un plat de résistance fort (appétissant). - 5. Il avait comme 
animaux (domestique) un chien et un renard (apprivoisé). - 6. Il avait commandé une (demi)-bouteille de 
vin pour accompagner les haricots et la pintade (rôti). 
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