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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Les touristes, très intéressés par la visite, ........................... beaucoup de questions au guide. 
(poser,imparfait) 

2. Les maisons qui ........................... dans cette rue seront peintes en blanc. (être, futur simple) 

3. Deux oiseaux, perchés sur une branche d'arbre en face de la fenêtre du salon, ........................... dans 
le soleil de midi. (chanter, imparfait) 

4. Soudain, un homme que personne n'a remarqué au milieu des passants et des curieux 
........................... la rue et entre dans le magasin. (traverser, entrer, présent) 

5. Les jeunes attirés par le bruit ........................... dans la boîte de nuit pour danser. (entrer, présent) 

6. Les voitures heurtées par la grêle ........................... pleines de bosses. (être, imparfait) 

7. Une vieille dame, qui attendait depuis un long moment et que les passants pressés ne voyaient 
même pas, ........ alors ...............  une question au policier de garde. (poser, passé composé) 

8. Hier soir, un enfant, qui traversait la rue au moment où les feux étaient encore au rouge, 
...........................  un accident de circulation. (provoquer, passé composé) 

9. Les élèves appelés par le directeur pour un entretien personnel ........................... la salle de classe. 
(quitter, passé composé) 

10. Les restaurants ouverts le lundi et tous les jours de la semaine ........................... souvent de bonnes 
affaires. (faire, présent) 

11. Un vélo abandonné par un enfant qui se rendait à l'école ........................... sur le sol du parking. 
(être allongé, imparfait) 

12. Les nuages qu'on commence à apercevoir dans le ciel ........................... un gros orage. (annoncer, 
présent) 

13. Les vêtements que l'on fabrique en Asie et qui sont vendus dans les pays européens 
........................... souvent moins cher mais ne sont pas toujours de très bonne qualité. (coûter, être, 
présent) 

14. Les ordinateurs que nous avons livrés à l'Administration Communale ...........................  subir une 
réparation. (aller, présent) 

15. Les chiens surpris à rôder dans le parc ou dans un autre quartier de la ville ........................... 
emmenés dans un asile pour animaux. (être, futur simple) 

16. Un camion, garé au milieu des voitures et des motos, ........................... une grosse tache rouge sur 
le parking. (faire, imparfait) 

17. Le petit garçon grondé par ses parents ........................... à pleurer. (commencer, présent) 
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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Les touristes, très intéressés par la visite, posaient beaucoup de questions au guide. 
(poser,imparfait) 

2. Les maisons qui seront construites dans cette rue seront peintes en blanc. (être, futur simple) 

3. Deux oiseaux, perchés sur une branche d'arbre en face de la fenêtre du salon, chantaient dans le 
soleil de midi. (chanter, imparfait) 

4. Soudain, un homme que personne n'a remarqué au milieu des passants et des curieux traverse la rue 
et entre dans le magasin. (traverser, entrer, présent) 

5. Les jeunes attirés par le bruit entrent dans la boîte de nuit pour danser. (entrer, présent) 

6. Les voitures heurtées par la grêle étaient pleines de bosses. (être, imparfait) 

7. Une vieille dame, qui attendait depuis un long moment et que les passants pressés ne voyaient 
même pas, a alors posé une question au policier de garde. (poser, passé composé) 

8. Hier soir, un enfant, qui traversait la rue au moment où les feux étaient encore au rouge, a provoqué 
un accident de circulation. (provoquer, passé composé) 

9. Les élèves appelés par le directeur pour un entretien personnel ont quitté la salle de classe. (quitter, 
passé composé) 

10. Les restaurants ouverts le lundi et tous les jours de la semaine font souvent de bonnes affaires. 
(faire, présent) 

11. Un vélo abandonné par un enfant qui se rendait à l'école était allongé sur le sol du parking. (être 
allongé, imparfait) 

12. Les nuages qu'on commence à apercevoir dans le ciel annoncent un gros orage. (annoncer, 
présent) 

13. Les vêtements que l'on fabrique en Asie et qui sont vendus dans les pays européens coûtent 
souvent moins cher mais ne sont pas toujours de très bonne qualité. (coûter, être, présent) 

14. Les ordinateurs que nous avons livrés à l'Administration Communale vont subir une réparation. 
(aller, présent) 

15. Les chiens surpris à rôder dans le parc ou dans un autre quartier de la ville seront emmenés dans 
un asile pour animaux. (être, futur simple) 

16. Un camion, garé au milieu des voitures et des motos, faisait une grosse tache rouge sur le parking. 
(faire, imparfait) 

17. Le petit garçon grondé par ses parents commence à pleurer. (commencer, présent) 
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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

L'orage gronde; il .............................. des cordes. (tomber, présent) 

C'est vous qui .............................. hier? (téléphoner, passé composé) 

Oui, c'est moi qui .............................. . (téléphoné, passé composé) 

C'est Marc qui ..............................  premier au concours? Oui, c'est lui. (arriver, passé composé) 

Après les dépenses du début du mois, il nous .............................. mille euros sur notre compte. (rester, 

présent) 

Au restaurant, c'est nous qui .............................. l'addition. (payer, présent) 

A la fin de l'été, il .............................. de nombreux ouragans. (se produire, présent) 

Ce soir, ce sont eux qui .............................. la vaisselle. (faire, futur simple) 

Pour porter cette poutre en fer, il .............................. de nombreux ouvriers. (falloir, présent) 

De nous deux, c'est moi qui .............................. le plus jeune. (être, présent) 

Aujourd'hui, c'est toi qui .............................. descendre la poubelle. (aller, présent) 
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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

L'orage gronde; il tombe des cordes. (tomber, présent) 

C'est vous qui avez téléphoné hier? (téléphoner, passé composé) 

Oui, c'est moi qui ai téléphoné. (téléphoné, passé composé) 

C'est Marc qui est arrivé premier au concours? Oui, c'est lui. (arriver, passé composé) 

Après les dépenses du début du mois, il nous reste mille euros sur notre compte. (rester, présent) 

Au restaurant, c'est nous qui payons l'addition. (payer, présent) 

A la fin de l'été, il se produit de nombreux ouragans. (se produire, présent) 

Ce soir, ce sont eux qui feront la vaisselle. (faire, futur simple) 

Pour porter cette poutre en fer, il faut de nombreux ouvriers. (falloir, présent) 

De nous deux, c'est moi qui suis le plus jeune. (être, présent) 

Aujourd'hui, c'est toi qui vas descendre la poubelle. (aller, présent) 
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Recopiez en mettant au pluriel ou au singulier les éléments entre parenthèses. 

1. (Tu) aimes bien les choux à la crème. 

->    

 

2. (J')ai connu beaucoup de gens pendant mes vacances. 

->    

 

3. Demain, (les enfants) profiteront du soleil car (ils) n'ont pas d'école. 

->    

 

4. (Je) pensais que (le prochain week-end) serait beau. 

->    

 

5. (Votre enfant) recevra son bulletin trois jours avant les vacances. 

->    

 

6. Quand est-ce que (tu) te lèves? 

->    

 

7. (Les jardiniers) s'occupent de leurs pelouses. 

->    

 

8. Hier, (nous) nous sommes levées à cinq heures du matin. 

->    

 

9. (J')ai sorti la poubelle ce matin. 

->    

 

10. (Je) suis sorti au cinéma hier soir. 

->    
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Recopiez en mettant au pluriel ou au singulier les éléments entre parenthèses. 

1. (Tu) aimes bien les choux à la crème. 

-> Vous aimez bien les choux à la crème. 

 

2. (J')ai connu beaucoup de gens pendant mes vacances. 

-> Nous avons connu beaucoup de gens pendant mes vacances. 

 

3. Demain, (les enfants) profiteront du soleil car (ils) n'ont pas d'école. 

-> Demain, l'enfant profitera du soleil car il n'a pas d'école. 

 

4. (Je) pensais que (le prochain week-end) serait beau. 

-> Nous pensions que les prochains week-ends seraient beaux. 

 

5. (Votre enfant) recevra son bulletin trois jours avant les vacances. 

-> Vos enfants recevront leurs bulletins trois jours avant les vacances. 

 

6. Quand est-ce que (tu) te lèves? 

-> Quand est-ce que vous vous levez? 

 

7. (Les jardiniers) s'occupent de leurs pelouses. 

-> Le jardinier s'occupe de ses pelouses. 

 

8. Hier, (nous) nous sommes levées à cinq heures du matin. 

-> Hier, je me suis levée à cinq heures du matin. 

 

9. (J')ai sorti la poubelle ce matin. 

-> Nous avons sorti la poubelle ce matin. 

 

10. (Je) suis sorti au cinéma hier soir. 

-> Nous sommes sortis au cinéma hier soir. 
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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Nicole et Sophie ........................................ à l'anniversaire de Marie. (venir, passé composé) 

2. Force, élégance, souplesse, tout ........................................ du chat un bel animal. (faire, présent) 

3. Internet et la télé ........................................  en long et en large des élections américaines. (parler, 

passé composé) 

4. Votre nom, votre mot de passe et votre e-mail ........................................  sans faute. (être écrit, futur 

simple) 

5. Vent, pluie, verglas, rien ne m'........................................  de faire une heure de vélo. (empêcher, 

futur simple) 

6. Le vent, la pluie et le verglas ........................................  les employés d'arriver à l'heure au bureau. 

(empêcher, passé composé) 

7. Elèves, enseignants, parents, tout le monde ........................................ collaborer pour que l'école 

fonctionne bien. (devoir, présent) 

8. Ouvriers, agriculteurs, employés de bureau, personne ne ........................................ manquer le salon 

des nouvelles technologies. (devoir, présent) 

9. Ma cousine, ma soeur et ma tante ........................................ la semaine prochaine. (partir, futur 

simple) 

10. Pierre, Paul, Jacques, Nina, chacun ........................................ en même temps. (parler, imparfait) 
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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Nicole et Sophie sont venues à l'anniversaire de Marie. (venir, passé composé) 

2. Force, élégance, souplesse, tout fait du chat un bel animal. (faire, présent) 

3. Internet et la télé ont parlé en long et en large des élections américaines. (parler, passé composé) 

4. Votre nom, votre mot de passe et votre e-mail seront écrits sans faute. (être écrit, futur simple) 

5. Vent, pluie, verglas, rien ne m'empêchera de faire une heure de vélo. (empêcher, futur simple) 

6. Le vent, la pluie et le verglas ont empêché les employés d'arriver à l'heure au bureau. (empêcher, 

passé composé) 

7. Elèves, enseignants, parents, tout le monde doit collaborer pour que l'école fonctionne bien. (devoir, 

présent) 

8. Ouvriers, agriculteurs, employés de bureau, personne ne doit manquer le salon des nouvelles 

technologies. (devoir, présent) 

9. Ma cousine, ma soeur et ma tante partiront la semaine prochaine. (partir, futur simple) 

10. Pierre, Paul, Jacques, Nina, chacun parlait en même temps. (parler, imparfait) 

 



Exercices de français Orthographe grammaticale formes simples – accord en personne 
 L’accord du verbe exercice 1 

www.exercices.fr.st  accvb5_1 

 

Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Toi et moi ............................. les meilleurs amis du monde. (être, présent) 

2. Paul et toi ............................. mes meilleurs copains. (être, présent) 

3. Michel et moi .............................  nos études ensemble. (faire, passé composé) 

4. Jacques, toi et moi .............................  de très bons moments ensemble. (passer, passé composé) 

5. Vous et nous n'.............................  rien à faire ensemble. (avoir, présent) 

6. Sophie, Françoise et vous ............................. vraiment bien du mal à travailler ensemble. (avoir, 

présent) 

7. Le maire, le préfet et nous, les conseillers, .............................  de constuire un nouveau centre 

culturel. (décider, passé composé) 

8. Jean-Paul et moi ............................. comme délégués. (être choisi, passé composé) 

9. Lui et toi ............................. toujours quelque chose à dire. (avoir, présent) 

10. Pierre, Julien et toi ............................. dans mon bureau demain matin. (venir, futur simple) 
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Ecrivez le verbe au temps demandé. 

1. Toi et moi sommes les meilleurs amis du monde. (être, présent) 

2. Paul et toi êtes mes meilleurs copains. (être, présent) 

3. Michel et moi avons fait nos études ensemble. (faire, passé composé) 

4. Jacques, toi et moi avons passé de très bons moments ensemble. (passer, passé composé) 

5. Vous et nous n'avons rien à faire ensemble. (avoir, présent) 

6. Sophie, Françoise et vous avez vraiment bien du mal à travailler ensemble. (avoir, présent) 

7. Le maire, le préfet et nous, les conseillers, avons décidé de constuire un nouveau centre culturel. 

(décider, passé composé) 

8. Jean-Paul et moi avons été choisis comme délégués. (être choisi, passé composé) 

9. Lui et toi avez toujours quelque chose à dire. (avoir, présent) 

10. Pierre, Julien et toi viendrez dans mon bureau demain matin. (venir, futur simple) 


