31. Le sujet et le verbe. Leur accord
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
1. Barrez la mauvaise orthographe.
1. La rumeur des combats acharnés arrive / arrivent jusqu’au fond du palais.
2. Les défenseurs de la ville assaillie par les soldats ne cède / cèdent pas encore.
3. Mais bientôt tout espoir de résister encore les abandonne / abandonnent.
BOÎTE À OUTILS
Lorsque le sujet est un GN, il faut bien identifier le nom noyau du GN pour faire l’accord.
Les troupes des Troyens défendent Troie. Le chef des Troyens observe le combat.

2. Identifiez le sujet en le soulignant pour pouvoir conjuguer et accorder correctement
le verbe au présent de l’indicatif.
1. Ulysse (raconter) ................................... aux Phéaciens son aventure chez le Cyclope.
2. « Le soir, le Cyclope (revenir) ................................... avec son troupeau.
3. Après la traite, il (saisir) ................................... deux de mes amis et il les (engloutir) ...........
........................ en une bouchée.
4. C’est alors que je lui (tendre) ................................... une écuelle remplie du vin
que j’ai apporté.
5. “Tu (devoir) ................................... avoir soif, Cyclope. Je t’(offrir) ...................................
ce breuvage qui vient de mon pays.” »

3. Accordez les verbes ci-dessous, conjugués à l’imparfait de l’indicatif.
1. Achille et son cousin Patrocle étai....... inséparables. 2. Pourtant, la colère d’Achille les
avai....... éloignés. 3. Patrocle souffrai....... de voir son ami si malheureux. 4. Seules des
excuses d’Agamemnon pouvai....... le ramener à la raison. 5. Mais le roi des rois étai....... bien

trop orgueilleux, tout comme Achille. 6. Les deux guerriers, malgré leur force et leur courage,
se comportai....... vraiment comme des enfants gâtés, se disai....... Patrocle.

JOUONS AVEC LA LANGUE
4. LA BOULE DE NEIGE En binômes. À tour de rôle, oralement, éloignez un peu plus le sujet
de son verbe. Vous pouvez partir des phrases fournies ou en inventer d’autres.
Ex. : Les troupes se dirigent vers Troie.
→ Les troupes [commandées par Agamemnon] se dirigent vers Troie.
→ Les troupes [de soldats grecs] [commandées par Agamemnon] se dirigent vers Troie. → Les troupes
[de soldats grecs] [commandées par Agamemnon,] [le roi des rois,] se dirigent vers Troie...
Ulysse prend la mer...
Les marins lèvent l’ancre...
Pénélope attend Ulysse...
Les Grecs demandent à Achille d’intervenir...
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S’EXPRIMER • Raconter un combat héroïque
5. Racontez un combat entre deux héros de l’épopée grecque l’Iliade.

Vous avez le choix entre Ulysse, Ajax ou la déesse Athéna du côté des Grecs, et Pâris,
Sarpédon ou le dieu Apollon du côté des Troyens. Veillez aux accords du sujet et du verbe.
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