
Grade 9 

Accord des verbes 

Révision 

Pour les verbes du 1er groupe, j'écris : 

 

•« e » pour la première ( je) et pour la troisième personne du singulier(il/elle) 

ainsi que pour les groupes nominaux qui peuvent être remplacés par ‘il’ ou 

‘elle’. 

 Par exemple : l'école= elle            l'arbre= il          le garçon= il      etc... 

 

•« es » pour la deuxième  personne du singulier (tu) 

 

• « ent »pour les troisièmes personnes du pluriel (ils, elles) ou les groupes 

nominaux pouvant être remplacés par ‘ils’ pu ‘elles’. 

Par exemple : les filles=elles         les garçons=ils            les animaux=ils 

 

Avant d'écrire la réponse, je me demande « Qui a fait l'action ? » 

 

•    Mon ami travaille 

Qui travaille ? (C'est mon ami qui travaille => singulier => j'écris « e ») 

 

• Je les aime... beaucoup. 

Qui aime ?  (C'est moi qui les aime => singulier => j'écris « e ») 

  

                                                                               



 

Questions : 

1. Deux hectares échapp ______________ à la tempête dévastatrice. 

2. Tu as repéré les chevreuils et tu les pourchass_________. 

3. Jean soign ___________ ses lapins. 

4. Elle élèv _____ses filles  avec amour. 

5. Ils cour__________________ dans les fêtes foraines 

 6. J'aim ______________ beaucoup me promener dans les champs. 

7. Ces routiers se dirig________ vers la mer. 

8. Les fantômes hant _____________ le vieux manoir. 

9. Beaucoup d'arbres port ______________ des feuilles vertes. 

10. Ces enfants demand_____________ facilement 

 

Choisis l’adjectif qui convient. 

1. La plante__________________ (grimpant – grimpante) 

2. Le fruit________________ (délicieux – délicieuse) 

3. Un vêtement__________________ (sec – sèche) 

4. Des cheveux____________________ (brun – bruns) 

5. Ces desserts______________________ (sucrés – sucré) 

Encercle le nom et souligne les adjectifs qualificatifs. 

1. Un minuscule crayon vert 

2. Ses larges mains aplaties 

3. Les fines jupes bleues 

4. Ce grand arbre fruitier 

5. Un violent vent hivernal 



A travailler dans le manuel 

Pages 28,29 et 30 ex 1-9 


