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Description du cours :  

Ce cours a pour objet d’aider l’élève, tant à 
l’écrit qu’à l’oral, à améliorer son expression par 
le bon usage des règles d’accord du verbe avec 
son sujet.  

Objectif général :  Faire comprendre aux élèves les différents 
accords du verbe avec son sujet 

 
Objectifs Spécifiques : 

 -Accorder convenablement un verbe avec son 
sujet tout en tenant compte de certaines 
particularités dans l’accord. 
 

Prérequis : Pour suivre ce cours, l’élève doit avoir au mois : 
✓ Prérequis 1  
✓ Prérequis 2 
✓ … 
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I. DEFINITION 
Dans une phrase, le verbe qui est le noyau, est régi par un sujet avec lequel il s’accorde en personne et 

en nombre. Cependant, on peut trouver plusieurs cas d’accords du sujet avec le verbe. 

II. ACCORD DU VERBE AVEC UN SUJET 
Dans le cas le plus simple, le verbe possède un seul sujet avec lequel il s’accorde en personne et en 

nombre. 

• Ex 1 : Les enfants jouent dans la cour 

• Ex2 : Elle possède beaucoup de qualités ; 

On peut toutefois noter quelques cas particuliers : 

• Lorsque le sujet du verbe est beaucoup, plusieurs ou un adverbe de quantité, accompagné 

d’un nom complément au pluriel, alors le verbe se met au pluriel. 

o Ex1 : Beaucoup d’enfants sont là. 

o Ex2 : La plupart des invités sont déjà arrivés. 

Avec certaines expressions comme un des…qui ; un tiers ; un quart, ou un nom collectif, suivis 

d’un complément au pluriel, le verbe peut être accordé au singulier comme au pluriel, selon la 

nuance de sens. 

o Ex1 : C’est un des films qui plaît au public/ C’est un des films qui plaisent au public. 

o Ex2 : Une foule de gens l’attendait chez lui/Une foule de gens l’attendaient chez lui. 

• Avec le pronom relatif sujet qui, si l’antécédent est un pronom personnel, le verbe de la 

proposition subordonnée relative s’accorde avec cet antécédent 

o Ex1 : C’est moi qui ai fait ce travail 

o Ex2 : Est-ce toi qui leur as dit cela ? 

III. ACCORD DU VERBE AVEC PLUSIEURS SUJETS 
Lorsqu’un verbe possède plusieurs sujets, il se met automatiquement au pluriel. 

• Ex : Modou et Moussa mangent. 

Quand le verbe a des sujets de personnes différentes, plusieurs cas peuvent se poser : 

o Toi +moi= nous Ex : Toi et moi, sommes allés au parc. 

o Nom+moi= nous Ex : Les enfants et moi, étions au sport. 

o Nom+toi= vous Ex : Les élèves et toi, étiez dans la cour. 

Cependant, on note également quelques cas particuliers dans l’accord du verbe avec plusieurs sujets : 

• Le verbe peut se mettre aussi bien au singulier qu’au pluriel dans les cas suivants : 

o Si les sujets au singulier sont unis par comme, ou, ni, ainsi que 

▪ Ex : Ni lui, ni sa femme n’entendit (n’entendirent) sonner. 

o Si le sujet est l’un et l’autre 

▪ Ex : L’un et l’autre sont tombés (est tombé) 

• Le verbe impersonnel ou le verbe employé à la tournure impersonnelle ne s’accorde jamais 

avec le sujet réel, mais reste à la 3e personne du singulier. 

o Ex : Il tombe des gouttes d’eau : Il= sujet apparent ; gouttes= sujet réel 

• C’est peut rester invariable avec un nom ou un pronom au pluriel 

o Ex : C’est eux( ou ce sont eux) les coupables. 

o Ex2 : C’était(ou c’étaient) de véritables occasions. 


