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Repérer le sujet 

Le verbe s’accorde en nombre avec son sujet. Il faut donc bien le repérer.  

C’est le sujet qui donne les marques de personne (1ère, 2e, 3e,…) au verbe.   

Le sujet peut être un nom, un pronom, un verbe, une proposition. 

Le sujet est lié à un seul verbe ou à plusieurs verbes. 

Un verbe peut avoir plusieurs sujets. 

 

Exemples  

« . » 

         Sujet repris par un pronom => V au singulier 

«  » 

Pronom neutre, présentatif  

« . » 

Sujets coordonnés.  

 

Attention à quelques accords ! 

 Lorsque le sujet est un pronom relatif : accord avec l’antécédent.  

« C’est moi qui vais au marché. » 

« Tu es la seule qui as trouvé la solution. » 

 Lorsque le sujet est composé de plusieurs personnes, le masculin l’emporte sur le 

féminin : 

« Pierre et Sophie sont arrivés à l’heure. » 

 Lorsque le sujet est inversé :  

« Aujourd’hui sont arrivées les premières jonquilles. » 
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Le participe passé est un mode impersonnel du verbe.  

 On distingue le participe présent « dansant » 

 et le participe passé « dansé » 

 

Pour connaître la terminaison d’un participe passé on l’utilise comme adjectif au féminin : 

prendre => pris (car on dit « prise ») / finir => fini (car on dit « finie ») 

 

Participe passé employé comme adjectif épithète  

Le participe passé employé comme adjectif épithète s’accorde en genre et en nombre avec le 

nom auquel il se rapporte :  

- Un balcon fleuri 

- Une jardinière fleurie 

- Des salles de réception fleuries  

 

Participe passé employé avec l’auxiliaire « être » 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire « être » s’accorde en genre et en nombre avec le 

sujet : 

- Elles sont parties à Annecy. 

- Ils sont venus à Paris.  

 

Participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » ne s’accorde pas avec le sujet. Il 

s’accorde avec le COD seulement s’il est placé avant le verbe. Sinon il ne s’accorde pas.  

- Nous avons bien dormi. => pas de COD, pas d’accord 

- La pomme que j’ai mangée => COD avant le verbe (la pomme) => donc j’accorde 

 

Cas particuliers 

 Le participe passé = un verbe impersonnel invariable « les heures qu’il m’a fallu… » 

 Le participe passé des verbes d’énonciation « dire, croire, savoir, pouvoir… » = invariable 

quand il y a un COD sous-entendu « J’ai fait tous les exercices de maths que j’ai pu (faire) » 

 « fait » + infinitif = pas d’accord « Les romans que je t’ai fait lire sont prenants. »  

 Quand le pronom COD est « en » il n’y a pas d’accord « Des livres, j’en ai lu plein ! » 
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Participe passé employé avec les verbes pronominaux  

Le participe passé employé avec les verbes pronominaux se conjuguent presque tous avec 

l’auxiliaire « être », mais ils suivent la règle d’accord de l’auxiliaire « avoir ».  

- « Ils se sont coupé une tranche de gâteau » : COD après le verbe = pas d’accord 

- « Elle s’est coupée » 

- « La tranche de gâteau qu’ils se sont coupée » : COD avant le verbe = accord 
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Le nom commun possède un genre et un nombre. Il est identifié par son déterminant 

(sauf les noms propres).  

 

Le nom = un attribut du sujet => accord avec le sujet. 

 

Le nom = complément du nom => accord car il y a plusieurs roulettes.  

 

Au pluriel 

 => la plupart des noms prennent un S au pluriel.  

 => les mots en  

eau  

au sauf landau et sarrau  

eu sauf pneu et bleu  

ou pour : bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, poux 

7 mots en ail : bail/baux, corail/coraux, émail/émaux, soupirail/soupiraux, 

travail/travaux, vantail/vantaux, vitrail/vitraux.  

al sauf bal, carnaval, festival, chacal, récital, régal 

 

Les noms composés au pluriel 

- Nom + nom « des timbres-poste » (le sens l’emporte) 

- Nom + verbe « des porte-avions » (le verbe ne s’accorde pas) 

- Nom + adverbe « des arrière-pensées » (l’adverbe reste invariable) 

- Nom + adjectif « des petits-fils » (on accorde) 
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Homophones Classes grammaticales 

C’est / S’est C’est = un présentatif, on peut le remplacer par « c’était » ou « voilà ». 

S’est = forme verbale  

Ces / Ses  Ces = déterminant démonstratif  

Ses = déterminant possessif  

On / Ont On = pronom indéfini  

Ont = verbe avoir 

A / à  A = verbe avoir (on peut remplacer par « avait ») 

à = préposition  

La / l’a-l’as / là La = pronom personnel 

L’a-l’as = pronom complément + verbe avoir 

Là = adverbe de lieu (on peut remplacer par « là-bas ») 

Tous / tout  Tous = déterminant (souvent suivi d’un autre déterminant) 

Tout = adverbe invariable qui peut se remplacer par « très »  

Même / mêmes  Même = adverbe invariable qui peut se remplacer par « aussi » 

Mêmes = adjectif qui s’accorde avec le nom « il a les mêmes livres. » 

Ni / n’y  Ni = conjonction de coordination  

N’y = adverbe pronominal (on peut le remplacer par « à cet endroit » => il n’y 

va pas : il ne va pas à cet endroit) 

Quelques  

Quelque  

 

Quel que  

Quelques = déterminant qui s’accorde avec le nom 

Quelque = adverbe invariable (qui peut se remplacer par « environ »).  

Quel que = s’accorde avec le nom « quelles que soient tes décisions… » 

Quoique  

Quoi que 

Quoique = conjonction de coordination (peut se remplacer par « bien que ») 

Quoi que = locution conjonction (peut se remplacer par quelle que soit la 

chose que…) 

Leur / leurs Leur = pronom personnel 

Leurs = déterminant possessif « Ce sont leurs affaires. » 

Leurs = pronom possessif « Ils sont des leurs. » 

 


