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Accord du verbe

Correction des accords
des verbes
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Conjugaison (formes du verbe)
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– Accord du verbe
– Verbe (classe de mots) et groupe verbal (GV)
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Dans les phrases suivantes, corrigez les erreurs d’accord du verbe avec le sujet.
Attention ! Certaines phrases ne contiennent aucune erreur.
Exemple
Je peut vous assurer que ce sont là des pratiques qui risques de nous ruiner.
Réponse
Je peux vous assurer que ce sont là des pratiques qui risquent de nous ruiner.
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EXERCICE 1
1. J’estimes que tu a raison de ne pas être content.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Il veux refaire le trajet avant que Julie et André n’arrives.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. On hésitent souvent à ce carrefour qui es peu visible ; plusieurs se trompes d’ailleurs de direction.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Tous les joueurs de tennis célèbres participent à ces tournois prestigieux.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. À cause des remarques des actionnaires, Paul et toi hésitent à poursuivre les recherches sur
les causes du déficit.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Voici des plantes aquatiques qui plonges leurs racines dans le sable.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 2
1. Je préfères qu’on utilisent des enveloppes pour ces documents.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Est-ce que cela vaux la peine que les guides offres des excuses pour une si petite erreur de
parcours ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD

www.ccdmd.qc.ca/fr

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Je crois que toi et moi sont d’accord pour que les moniteurs de natation obtienne de meilleures
conditions de travail.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Tu doit te procurer une clé si tu veut avoir accès à ce bureau.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Nos voisins se disputent souvent à propos des factures qu’ils reçoivent par erreur.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Nos amis musiciens gardes de bons souvenirs de leurs rencontres avec les groupes de la région.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 3
1. Et maintenant commence, après les présentations d’usage, le récital des débutants qui durent
dix minutes.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Les nouvelles du sport ! Voilà tout ce qui les intéressent dans le journal du matin.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Voici ce que réclame avec insistance les joueurs de l’équipe adverse. Est-ce que ça t’ennuies
vraiment ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Pourquoi écouter les petites annonces ? Ça te prends un temps précieux.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Même si on annonce des averses pour demain, l’organisateur de la fête champêtre que nous
offre les marchands continuent quand même ses préparatifs.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. En effet, c’est bien moi qui, après trois tours de scrutin, occupera pour la prochaine année le
poste de président que revendiquait mes adversaires.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 4
1. C’est toi, en ce moment, qui représente les nouvelles tendances du mouvement étudiant.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Quand tout fonctionne comme on le souhaitent, on ne s’inquiètent pas.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3. Tous les témoins de l’accident qui se présente devant le juge confirme les résultats de l’enquête.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Ça me fais toujours plaisir de recevoir les clients que m’amènent Marcel.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Les jeunes de l’école qui participent à ces compétitions régionales s’entraînent depuis un an.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. C’est sur toi que comptes les écologistes pour qu’on les accueillent dans ce groupe de
discussion.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Voici la question sur laquelle hésite tous les concurrents et qui les laissent sans réponse !
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. À cet endroit commence, près des dortoirs, le sentier des chalets qui mène au lac.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORRECTION DES ACCORDS
DES VERBES

6

EXERCICE 5
1. De sombres pensées lui tourne dans la tête.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Les coûts du traitement varie d’un dentiste à l’autre.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Mes deux frères et moi partageaient un appartement.
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______________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Comme on étaient tous très chargés, on avançaient péniblement.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Il y avait des rafales de vent qui le faisait souvent tomber.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

6. À leur âge, retourner aux études impliquent beaucoup de volonté.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Aux parents, qui s’étaient inquiétés, ça ne leur avaient pas plu du tout.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Sarven, comme tous ses amis, portent des jeans déchirés.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Dans le brouillard qui s’épaississait autour de nous, on pouvait à peine voir nos mains tendues.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Ce serait bien si vous et vos enfants pouvaient être en vacances au même moment.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 6
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Dans cet exercice, corrigez les erreurs d’accord du verbe avec le sujet. Attention
à l’accord des participes passés.
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1. Ils étaient très satisfaits du restaurant : ils avais vraiment bien manger et bien bu.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Quand je vous aurez parler, vous changerez sûrement d’avis.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Comme je la rencontrait pour la première fois et qu’on m’avais beaucoup parler d’elle, j’étais
un peu intimidé.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. Toute la famille étaient réunie autour de la table.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ils ont tous étaient arrêtés parce que l’un d’entre eux les avaient dénoncer.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Si je l’avais moins souvent fâcher ces temps-ci, je pourrai avoué plus facilement ma dernière
bêtise à ma mère.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

7. La prochaine fois que je passerais vous voir, je n’oublierais pas de vous rapporter le disque
que vous m’avais prêter.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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8. C’était toujours moi qui faisait la cuisine.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

9. On leur avaient donner des conseils de prudence, mais ils n’y avait pas cru et ils se sont fait
attrapés.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Je lui faisait confiance, et elle m’a tromper, moi, sa propre fille !
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______________________________________________________________________________________________________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1. J’estime que tu as raison de ne pas être content.
2. Il veut refaire le trajet avant que Julie et André n’arrivent.
3. On hésite souvent à ce carrefour qui est peu visible ; plusieurs se trompent d’ailleurs de
direction.
4. Tous les joueurs de tennis célèbres participent à ces tournois prestigieux. (Aucune erreur)
5. À cause des remarques des actionnaires, Paul et toi hésitez à poursuivre les recherches sur les
causes du déficit.
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6. Voici des plantes aquatiques qui plongent leurs racines dans le sable.

EXERCICE 2
1. Je préfère qu’on utilise des enveloppes pour ces documents.
2. Est-ce que cela vaut la peine que les guides offrent des excuses pour une si petite erreur de
parcours ?
3. Je crois que toi et moi sommes d’accord pour que les moniteurs de natation obtiennent de
meilleures conditions de travail.
4. Tu dois te procurer une clé si tu veux avoir accès à ce bureau.
5. Nos voisins se disputent souvent à propos des factures qu’ils reçoivent par erreur. (Aucune
erreur)
6. Nos amis musiciens gardent de bons souvenirs de leurs rencontres avec les groupes de la
région.

EXERCICE 3
1. Et maintenant commence, après les présentations d’usage, le récital des débutants qui dure
dix minutes.
2. Les nouvelles du sport ! Voilà tout ce qui les intéresse dans le journal du matin.
3. Voici ce que réclament avec insistance les joueurs de l’équipe adverse. Est-ce que ça t’ennuie
vraiment ?
4. Pourquoi écouter les petites annonces ? Ça te prend un temps précieux.
5. Même si on annonce des averses pour demain, l’organisateur de la fête champêtre que nous
offrent les marchands continue quand même ses préparatifs.
6. En effet, c’est bien moi qui, après trois tours de scrutin, occuperai pour la prochaine année le
poste de président que revendiquaient mes adversaires.

EXERCICE 4
1. C’est toi, en ce moment, qui représentes les nouvelles tendances du mouvement étudiant.
2. Quand tout fonctionne comme on le souhaite, on ne s’inquiète pas.
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Corrigé (suite)
3. Tous les témoins de l’accident qui se présentent devant le juge confirment les résultats de
l’enquête.
4. Ça me fait toujours plaisir de recevoir les clients que m’amène Marcel.
5. Les jeunes de l’école qui participent à ces compétitions régionales s’entraînent depuis un an.
(Aucune erreur)
6. C’est sur toi que comptent les écologistes pour qu’on les accueille dans ce groupe de discussion.
7. Voici la question sur laquelle hésitent tous les concurrents et qui les laisse sans réponse !
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8. À cet endroit commence, près des dortoirs, le sentier des chalets qui mène au lac. (Aucune
erreur)

EXERCICE 5
1. De sombres pensées lui tournent dans la tête.
2. Les coûts du traitement varient d’un dentiste à l’autre.
3. Mes deux frères et moi partagions un appartement.
4. Comme on était tous très chargés, on avançait péniblement.
5. Il y avait des rafales de vent qui le faisaient souvent tomber.
6. À leur âge, retourner aux études implique beaucoup de volonté.
7. Aux parents, qui s’étaient inquiétés, ça ne leur avait pas plu du tout.
8. Sarven, comme tous ses amis, porte des jeans déchirés.
9. Dans le brouillard qui s’épaississait autour de nous, on pouvait à peine voir nos mains tendues.
(Aucune erreur)
10. Ce serait bien si vous et vos enfants pouviez être en vacances au même moment.

EXERCICE 6
1. Ils étaient très satisfaits du restaurant : ils avaient vraiment bien mangé et bien bu.
2. Quand je vous aurai parlé, vous changerez sûrement d’avis.
3. Comme je la rencontrais pour la première fois et qu’on m’avait beaucoup parlé d’elle, j’étais
un peu intimidé.
4. Toute la famille était réunie autour de la table.
5. Ils ont tous été arrêtés parce que l’un d’entre eux les avait dénoncés.
6. Si je l’avais moins souvent fâchée ces temps-ci, je pourrais avouer plus facilement ma dernière
bêtise à ma mère.
7. La prochaine fois que je passerai vous voir, je n’oublierai pas de vous rapporter le disque que
vous m’avez prêté.
8. C’était toujours moi qui faisais la cuisine.
9. On leur avait donné des conseils de prudence, mais ils n’y avaient pas cru et ils se sont fait
attraper.
10. Je lui faisais confiance, et elle m’a trompée, moi, sa propre fille !

