
Valérie DROAL, Nicolas MARIN, CPC – DSDEN24 – Séquence rédigée et mise en œuvre dans le cadre du Plan Français 

1 2020-2021 

  Séquence accord sujet/ verbe 
« L’accord sujet-verbe, élément central en français, est complexe : si on veut le construire sur des bases solides, il faut 
prendre le temps de poser les fondations en le travaillant très progressivement, sans bruler les étapes. C’est pour nous 
une condition essentielle pour le mettre à la portée de tous les élèves. » D. Cogis et C. Brissaud 
 
Les programmes : 

Attendus de fin de cycle 3  
En rédaction de textes dans des contextes variés, maîtriser les accords dans le groupe nominal (déterminant, nom, 
adjectif), entre le verbe et son sujet dans des cas simples (sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un 
groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du nom ou sujet composé de deux noms, sujet inversé 
suivant le verbe) ainsi que l'accord de l'attribut avec le sujet.  
- Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie. 
 - Être capable de repérer les principaux constituants d’une phrase simple et complexe. 
 
Les repères annuels de progression CM1 : 

Ils approfondissent la reconnaissance d’un verbe conjugué. 
Ils accordent le sujet avec le verbe.  
Ils reconnaissent les verbes du 2e groupe. 
Les élèves distinguent temps simples et temps composés.  
Ils consolident leur mémorisation, pour les 4 temps appris au cycle 2, des verbes être et avoir, des verbes du 1er groupe et 
des 8 verbes irréguliers du 3 e groupe.  
Ils mémorisent pour ces mêmes 4 temps (présent, imparfait, futur et passé composé) les verbes du 2 e groupe.  
lls connaissent les marques de temps de l’imparfait et du futur de l’indicatif. 
 
Les repères annuels de progression CM2 : 

Ils comprennent la notion de participe passé et travaillent sur son accord quand il est employé avec le verbe être.  
Ils maîtrisent l’accord du verbe avec le sujet, même quand celui-ci est inversé.  
En plus des temps déjà appris, ils mémorisent, au cours de l’année, le passé simple et le plus-que parfait pour : - être et 
avoir ; - les verbes du 1er et du 2e groupe ; - les verbes irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, venir, pouvoir, voir, 
vouloir, prendre. Ils identifient les marques de temps du passé simple. 
 

Pré requis nécessaires : 

-Savoir catégoriser nom et verbe 
-Identifier les verbes conjugués  
-Délimiter le GS 
-Accord dans le GN (repérer le noyau) 

 
  

1) Réactiver / stabiliser les acquis à partir de phrases prototypiques : 
Caractéristiques des phrases prototypiques : 

– marques d’accord audibles (formes verbales hétérophones) 
– ordre d’apparition dans la phrase : le sujet précède le verbe 
– contigüité : sujet et verbe contigus 
– unicité : le sujet est constitué d’un seul groupe nominal minimal 

Prototypes et corpus 
Travailler d’abord sur du « trop facile » : on 
ne cherche pas à piéger les élèves mais à 
donner des automatismes. Petit à petit, 
l’élève prendra son autonomie et 
complexifiera les choses. 

 

Accord sujet/ verbe 
Le noyau du groupe nominal sujet régit l’accord du verbe. Il est 
DONNEUR : il transmet ses caractéristiques morphologiques de genre, de 
nombre, de personne (ses traits grammaticaux) au verbe conjugué qui 
est RECEVEUR. 
La relation entre donneur et receveur d’accord et les conséquences sur 
leur morphologie sont formalisées par les CHAINES D’ACCORD qui 
rendent visibles les liens sémantiques et syntaxiques qui unissent les 
mots. 
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2) Complexification progressive par l’introduction de corpus de phrases présentant des 
obstacles cognitifs. 

 

Ces différents paramètres peuvent être croisés. 

Nature du groupe 
sujet 

pronom 
groupe nominal expansé :  

- Adjectif anté/postposé 
- Complément du nom 

La présence d’expansions du nom peut complexifier le repérage du donneur d’accord 
Présence de noms déconcertants :  

- Noms collectifs (la police, tout le monde, la famille,…) 
Les élèves considèrent souvent les noms collectifs comme donneurs d’une marque de 
pluriel. 

- Noms inanimés : la rougeole, la tempête, … 
Les locuteurs ont tendance à placer les noms animés en position de sujet et les 
inanimés en position d’objet. => Les élèves considèrent souvent que le nom animé est 
celui qui donne ses marques. 

Agencement des 
constituants   

Proximité/éloignement du verbe par rapport au donneur d’accord 
- GS composé de plusieurs noms (Pierre et Malik parlent) => L’élève peut avoir 

tendance à réaliser l’accord du verbe avec le dernier nom de la coordination. 
- GS avec présence d’un complément du nom (La mère des lionceaux arrive.)= > 

L’élève peut avoir tendance à réaliser l’accord du verbe avec le nom le plus 
proche. 

Mot écran entre les deux constituants (GS / GV) 
Pronom antéposé au verbe (il les mange) = > L’élève qui a retenu comme propriété 
essentielle du sujet sa place devant le verbe a tendance à prendre le pronom pour un 
donneur de marques. 
Présence ou non de compléments du verbe 
Il est nécessaire de montrer que le groupe sujet agit seulement sur le verbe. 
Inversion du sujet (uniquement en CM2) 

Particularités du 
verbe 

Verbe : marques audibles / inaudibles (homophonie / hétérophonie)  

Verbe : temps simples / temps composés 
Dans le cas des temps composés, les marques de pluriel sont différentes selon le receveur : 
l’auxiliaire porte les marques verbales de personne et de nombre (nt) et le participe passé 
peut porter les marques nominales de genre (e) et de nombre (s) 
Valeurs multiples de certains graphèmes (e, t, s) 

 
Document élaboré à partir de la carte de l’orthographe n°8 de Comment enseigner l’orthographe aujourd’hui ? de 
 C. Brissaud et D.Cogis.  
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corpus 1  
Objectif visé : Amener les élèves à repérer les deux formes d’un même verbe et les variations audibles 
en finale : applaudit/ applaudissent. 
Consigne : Voici six phrases, regroupe celles qui vont ensemble et explique ton choix : 
Les chanteurs écriront une chanson. 
Un spectateur applaudit. 
Sa cousine dit des bêtises. 
Des spectateurs applaudissent  
Le chanteur écrira une chanson. 
Ses cousines disent des bêtises. 
Lors de la mise en commun, les phrases sont placées en regard l’une de l’autre. Des élèves viennent 
encadrer le verbe de chacune des phrases. 
L’enseignant guide l’observation pour faire apparaitre la covariation en nombre du sujet et du verbe, c’est-à-
dire le lien existant entre le nombre du sujet et le nombre du verbe. 
 

 

corpus  2  
Objectif visé : Faire distinguer les formes des verbes homophones au singulier et au pluriel : passe/ 
passent. 
L’enseignant remet à deux élèves une bande de papier sur laquelle figure une phrase 

1. L’infirmière soigne le blessé avec efficacité. 
 

2. Les médecins soignent les enfants. 
 

 
Chacun lit sa phrase à tour de rôle, deux fois. L’enseignant demande à la classe de dire ce qu’il y a de 
commun aux 2 phrases. Tout le monde trouve sans difficulté : « c’est/ soign/ » 
L’enseignant demande alors aux élèves d’écrire /soign/ sur leur ardoise. 
Certains sont tout de suite sensibles à l’existence des deux graphies mais doivent garder leur observation 
pour eux. 
Les 2 élèves chargés de la lecture des phrases inscrivent au tableau les deux formes l’une en dessous de 
l’autre 1. soigne  2. soignent. 
L’enseignant demande à la classe d’expliquer pourquoi certains ont écrit soignent et d’autres soigne 
 
Les deux phrases sont ensuite présentées aux élèves l’une sous l’autre et sont à la base de l’observation 
guidée : 

- le verbe se prononce pareil mais ne s’écrit pas pareil au singulier et au pluriel 
- ces verbes sont difficiles à écrire. Quand on les prononce dans sa tête, on ne peut pas savoir s’ils 

sont au singulier ou au pluriel. Quand on écrit, on doit chercher le sujet pour savoir comment écrire le 
verbe. 

 
Il est possible de renouveler le même déroulement avec les 2 phrases suivantes et / ou de le faire avec des 
élèves fragiles en APC en amont de la séance. 
1. Les blessés appellent les secours. 

 
2. Mon voisin appelle le médecin. 

 
Ou : 

1. Elle passe devant moi. 
 

2. Les voitures passent trop vite dans la rue. 
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Corpus  3 
Objectif visé : Amener les élèves à traiter les noms collectifs indépendamment de leur sens.  
Les élèves considèrent souvent les noms collectifs, tels monde ou équipe comme donneurs d’une marque du 
pluriel. 
Consigne : Trace le maximum de flèches entre les mots de chaque colonne et explique ce qui te permet de le 
faire. 
La discussion collective permet de formuler la tension entre le sens et la forme. 
 
Les enfants  
L’équipe 
La foule 
La famille 
Tout le monde 
Les parents 
 

• applaudit 
• applaudissent 
• joue 
• jouent  

Mise en commun : faire émerger les représentations des élèves (à partir des erreurs) et clarifier la notion 
d’accord en guidant les élèves vers le repérage du déterminant comme signal du singulier ou du pluriel du 
nom 

 

 

Corpus 4  
Objectif visé: Produire des accords quand le noyau du groupe nominal en fonction de sujet est inanimé 
et que celui du groupe nominal en fonction de complément du verbe est nom animé. 
Phrases présentées sous la forme de phrases données du jour. 
Consigne : Explique l’accord sujet / verbe en faisant apparaitre le codage utilisé par la classe.  
 
La musique calme les enfants. 
La rougeole touche les enfants. 
Les oreillons touchent l’enfant. 
La lumière attire les moustiques. 
Les lumières attirent les moustiques. 
 

 

Corpus 5  
Objectif : Produire l’accord avec la présence d’expansions du nom (adjectifs).  
Ceci peut complexifier le repérage du donneur d’accord. 
Consigne : Ajoute des adjectifs dans le groupe nominal sujet et explique l’accord sujet / verbe en faisant 
apparaitre le codage utilisé par la classe.  
Un photographe se méfie des animaux. 
Trois randonneurs font une pause. 
La sorcière habite dans une maison abandonnée. 
Ces filles travaillent bien  
Les serpents aiment les endroits chauds. 
 
Lors de la mise en commun, faire apparaitre que l’ajout d’adjectifs au sein du groupe nominal sujet ne modifie pas la 
relation sujet / verbe. C’est le nom noyau qui transmet ses caractéristiques grammaticales au verbe : c’est le 
DONNEUR. 
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 Corpus 6  
Objectif : Produire l’accord avec la présence d’expansions du nom  (complément du nom). 
Le complément du nom éloigne le sujet du verbe et l’on risque d’accorder le verbe par erreur avec le nom le plus 
proche. 
 
Consigne : Réalise un dessin pour chaque paire de phrases. 
 
 
Ces chiens méchants attaquent.  (pour rebrasser ce qui a été vu lors du précédent corpus) 
 
Le chat des voisins arrive dans la cour. 
Les chats du voisin arrivent dans la cour. 
  
Le hamster des enfants mange de la salade. 
Les hamsters de l’enfant mangent de la salade. 
 
Les poissons des rivières se cachent derrière les galets. 
Le poisson de la rivière se cache derrière les galets. 
 
Lors de la mise en commun, faire apparaitre la dépendance du verbe par rapport au noyau du GN sujet. 
 

 

Corpus 7 
Objectif : Produire l’accord dans le cas de présence d’un pronom (mot écran) qui rompt le lien spatial 
étroit entre le noyau du GS et le verbe. 
 L’élève qui a retenu comme propriété essentielle du sujet sa place devant le verbe a tendance à prendre le pronom pour un 
donneur de marques. L’erreur est d’autant plus fréquente que le verbe est homophone au singulier et au pluriel. 
Pour contrecarrer la conception tenace que le donneur est immédiatement devant le verbe, utiliser « le coup 
du double corpus » : 
Corpus 1 compatible avec des conceptions erronées (pouvant entraîner de fausses réussites) 
Consigne : Explique pourquoi le verbe conjugué de chaque phrase s’écrit avec cette terminaison. 
  
Tes jouets sont cassés, tu les répares. 
Il y a des feuilles mortes par terre, les jardiniers les ramassent. 
Les bateaux des pêcheurs quittent le port. 
Les tigres de zoos effraient le public. 
Ils épluchent une pomme. 
 
Recueillir toutes les justifications proposées par les élèves sans les discuter. 
 
Corpus 2 incompatible avec des conceptions erronées (il y a un s  parce que devant il y a « les » et c’est au 
pluriel,....) 
Consigne : Voici un nouveau corpus qui va nous permettre de trancher entre toutes les propositions. 
Expliquez pourquoi le verbe conjugué de chaque phrase s’écrit avec cette terminaison. 
 
Ton jouet est cassé, tu le répares. 
Il y a des feuilles mortes par terre, le jardinier les ramasse. 
Le bateau des pêcheurs quitte le port. 
Le tigre des zoos effraie le public. 
Tu épluches les légumes. 
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 Corpus 8 
Objectif : produire l’accord du verbe lorsque le GS est composé de plusieurs noms ou GN. 
Les élèves peuvent réaliser l’accord avec le dernier nom de la coordination. 

1) L’enseignant écrit au tableau les deux phrases suivantes : 
Jules part à la chorale.  
Djamel part à la chorale. 
 
Il demande aux élèves de fabriquer oralement la suite de la phrase : 
Jules et Djamel … 
C’est l’enseignant qui écrit pour ne pas laisser aux élèves la possibilité d’écrire des formes erronées et 
centrer le travail sur l’observation des formes normées. 

 
2) L’enseignant écrit au tableau les deux phrases suivantes : 

Ma tante sert dans un restaurant. 
Mon père sert dans un restaurant. 
 
Il demande aux élèves d’écrire la suite de la phrase (Sur l’ardoise par exemple pour la gestion de l’erreur) 
Ma tante et mon père … 
Consigne : Comment faut-il écrire la terminaison du verbe ? Quelle est la difficulté ? Justifiez votre réponse. 
 

3) L’enseignant écrit au tableau les deux phrases suivantes : 
Ma sœur joue de l’accordéon. 
Ma cousine joue de l’accordéon. 

 
Il demande aux élèves d’écrire la suite de la phrase (Sur l’ardoise par exemple pour la gestion de l’erreur) 
Ma sœur et ma cousine … 
Consigne : Comment faut-il écrire la terminaison du verbe ? Quelle est la difficulté ? Justifiez votre réponse. 
 

 

 

 

Corpus 9 
Objectif : maîtriser l’accord du verbe avec le sujet, même quand celui-ci est inversé.  
L’inversion du sujet peut entraîner une confusion sujet / COD et complexifier la mise en place de l’accord  
sujet / verbe. 
Consigne : Explique pourquoi le verbe conjugué de chaque phrase s’écrit avec cette terminaison. Tu dois faire 
apparaitre des traces de ton raisonnement. 
  
Dans un champ poussent des salades. 
Sous l’arbre poussaient des champignons. 
Jouent-ils mieux que Lola ? 
Enfin retentit un coup de klaxon. 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine. 
Derrière les guitares se démène un musicien. 
Au fond du grenier dorment de vieux rats. 
 
Lors de la mise en commun, faire apparaitre le lien entre le sujet et le verbe. Pour aider les élèves à repérer le GS 
et éviter la confusion sujet / COD, il est possible de remettre la phrase dans l'ordre [Des champignons poussaient 
sous l’arbre.] et de bien poser la question au verbe : qu'est-ce qui poussait ? 
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Corpus 10 

Objectif : Faire prendre conscience aux élèves de la fréquence des finales de participe passé  en é, i et u. 

Consigne : Voici la liste des participes passés des 50 verbes les plus fréquents. Classe ces participes passés en fonction de 
leur terminaison. 
 
été 

eu 

fait 

dit 

allé 

pu 

vu 

trouvé 

mis 

voulu 

pris 

venu 

 

suivi  

donné 

lu 

 su 

fallu 

regardé 

passé 

arrivé 

dû 

joué 

mangé 

 

parti 

demandé 

entendu 

répondu 

appelé 

parlé 

cherché 

aimé 

sorti 

tombé  

resté 

retrouvé 

pensé 

crié 

compris 

ouvert 

couru 

laissé 

commencé 

arrêté 

attendu 

devenu 

porté 

vécu 

cru 

revenu 

entré 

 

On aboutit au classement en 4 colonnes : 

- les participes passés en é 
- les participes passés en u 
- Les participes passés en i 
- Les autres : fait, dit, mis, pris, compris, ouvert. 

Ce classement permet d’aboutir aux conclusions suivantes : 

- La désinence la plus fréquente est é ensuite c’est u 
- Le participe passé en u ne prend jamais de consonne finale 
- Les autres participes passés prennent un s (pris, compris, mis) et t (fait, dit, ouvert). Ces formes en 

s et t sont donc à part. Leur nombre est limité, si on prend en compte le fait que l’on retrouve 
prendre et mettre dans de nombreux dérivés 

 

Explorer un nouveau corpus pour confirmer les conclusions du premier classement. 

Consigne : Voici encore une liste de verbes fréquents. Les conclusions auxquelles vous êtes arrivées après le premier 
classement des participes passés sont-elles encore valables ? 
 
servir lever recopier expliquer chanter 
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connaitre  

compléter 

tenir 

perdre 

raconter 

monter 

rire 

marcher 

poser 

choisir 

rendre 

dormir 

tirer 

utiliser 

pousser 

aider 

indiquer 

écouter 

finir 

sentir 

remplacer 

essayer 

cacher 

rentrer 

sauter 

tourner 

observer 

préparer 

terminer 

assoir 

relever 

acheter 

décider 

voler 

apercevoir 

jeter 

placer 

boire 

montrer 

apprendre 

oublier 

dessiner 

descendre 

approcher 

changer 

ajouter 

découvrir 

L’affiche précédente est complétée et continuera à l’être au fil des rencontres. 

  

 

Corpus 11 

Objectif : faire prendre conscience que la marque nt ne se trouve pas sur le participe passé, mais sur 
l’auxiliaire (ils ont fini et non pas ils ont finient).  

Quand les élèves ont assimilé que la marque nt est la marque du pluriel du verbe dépendant du sujet au pluriel, ils 
ont tendance à ne plus trop savoir quelle partie du verbe doit porter la marque. 

Proposer une activité de transposition d’un court texte du présent au passé composé pour clarifier la notion de 
marque de pluriel du verbe dans le cas d’un temps composé : L’auxiliaire porte la marque (nt) et non le 
participe passé. 
 

Consigne : Réécris ce texte en utilisant le passé composé. 

La mise en commun doit permettre d’indiquer les modifications opérées : rendre explicite le phénomène 
d’accord [marque (nt) portée par l’auxiliaire et non par le participe passé.] 

 


