
      Orth 2    L'accord du verbe avec le sujet     
Une fois que le verbe et le sujet de la phrase sont identifiés, il faut 
accorder le verbe avec son sujet. 

Pour connaître la personne, je peux remplacer le groupe sujet 
par un pronom personnel sujet et me reporter aux tables de 
conjugaison. 

Dans tous les cas, la forme orale m'aidera à trouver la réponse, 
les tables me permettant de vérifier les lettres muettes de la 
terminaison.

Ex: Tom et lui .................(jouer, imparfait) depuis une heure. 

→ Ils  jouaient depuis une heure.

Mon frère et moi .................(faire, présent) un match. 
→ Nous  faisons un match.

        Certaines situations sont plus complexes :

- un verbe peut avoir plusieurs sujets

Ex : Le chat, le chien et son cousin le loup ........  (aller, présent) en 
forêt. → Ils vont en forêt.

-  un sujet peut être placé après le verbe.

Ex : Au milieu de ces plaines coule la Saône. →  Elle coule au 
milieu de ces plaines.

-  un sujet peut être éloigné du verbe.

Ex : Tous les enfants, malgré la pluie, s'amusaient dans la cour.
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