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LE CONSEIL DE LA COACH 
Pour trouver le ou les sujets du verbe,  
pose-toi la question « Qui est-ce qui ? » 
+ verbe.

1  Relie chaque sujet au verbe qui convient.   

 Elle ° ° dois faire  
    des progrès.

 Vous ° ° ne méritons  
    notre place.

 Ni toi ni moi ° ° sont formés  
    à Lyon.

 Aouar ° ° va plus vite  
 et Tousart   que lui.

 Tu ° ° êtes  
    les Marseillais.

2  Souligne les verbes correctement conjugués. 

 Gauvin, Diani et Le Sommer forment/forme 
l’attaque du PSG. 

 Qui de Varane ou de Kimpembe doivent/
doit être titulaire(s) en équipe de France ?  

 Les milieux gratte/grattent des ballons.

 S’entra ner aux centres permet/permettent 
de s’améliorer.

3  Souligne les sujets et écris la terminaison 
des verbes au présent. 

 Benjamin Mendy et Thomas Lemar 

combin............... sur le côté gauche.

 Mon frère, ma sœur et moi essay............... 
toujours de jouer sans que le ballon touche  
terre.

 Ni ma mère ni mon père ne regard............... 
le match avec nous.

 Les Françaises, les Allemandes et les 

Américaines endoss............... le rôle de 
favorites.

4  Conjugue les verbes entre parenthèses  
au temps demandé.

 La tablette et la télévision ne (fonctionner, 

au présent)  ............................pas pour regarder  
le match. 

 Avant chaque match international, chaque 

sélection (devoir, au futur)  .................................   
chanter son hymne.

 Après leur blessure, Renard et Henry (pouvoir,

au passé composé)  ................................  revenir  
à leur meilleur niveau.

Le verbe s’accorde toujours avec son sujet, en nombre  
et en personne :
- Plusieurs sujets au singulier  verbe au pluriel.
- Plusieurs pronoms identiques  verbe au pluriel.
- Sujet constitué des 1re, 2e et 3e personne du singulier  

 verbe à la 1re personne du pluriel.
Ex. : Toi, lui et moi allons jouer au foot.

- Sujet = adverbe de quantité (trop, peu, combien…)
 verbe au pluriel.

- Si différents sujets au singulier sont reliés  verbe au pluriel.
- Si différents sujets au singulier sont reliés par  verbe au pluriel ou au singulier,  
selon que l’action concerne tous les sujets ou non. 

Ex. : Ni le défenseur ni l’attaquant ne jouent bien. (Les 2 jouent mal  verbe au pluriel.) 
Ex. : Est-ce le milieu ou l’attaquant qui a inscrit le but ? (Un seul l’a inscrit  verbe  
au singulier.)

Amandine Henry 
et Amel Majri 
sont les 2 joueuses 
françaises qui ont couru 
le plus de kilomètres lors 
de la Coupe du Monde 
2019 : 53,9 et 53,4 km.
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