
Exercices sur les accords essentiels (Fiche 7) 
 

 
Exercices d’entraînement 

 

L’accord du verbe avec le sujet 
 
1. Choisissez le pronom correspondant : 
 

a. Moi et elle  

b. Lui et moi  

c. Lui et toi  

d. Lui et elle  

e. Vous et moi  

 
2. Indiquez la phrase correcte : 

a. Vous êtes le seul qui ait cette pensée. 
b. Vous êtes le seul qui ayez cette pensée. 
c. Vous êtes le dernier qui franchit cette porte. 

d. Vous êtes le dernier qui franchissez cette porte. 
 

3. Indiquez les phrases dont les verbes sont correctement orthographiés : 
a. La plupart des caravanes de ce camping est installée depuis 10 ans. 
b. La plupart des caravanes de ce camping sont installées depuis 10 ans. 
c. Un tiers des participants avait mal à la tête. 
d. Un tiers des participants avaient mal à la tête. 
e. Plus d’un parmi nous rejette cette décision. 
f. Plus d’un parmi nous rejettent cette décision. 
g. Un grand nombre de régions a été touchée par la sécheresse. 
h. Un grand nombre de régions ont été touchées par la sécheresse. 
i. La fille comme le père est marginale. 
j. La fille comme le père sont marginaux. 

 
 

L’accord des adjectifs de couleur  
 
4. Quelle est la phrase correctement écrite : 

a. Donnez-moi des cartes oranges et des dépliants violets. 
b. Donnez-moi des cartes orange et des dépliants violets. 

c. Donnez-moi des cartes oranges et des dépliants violet. 
 
5. Indiquez les adjectifs bien accordés : 

a. des ballons bleus 
b. des chaussures marrons 
c. des lumières oranges 
d. des livres bleu outremer 
e. des fleurs mauves 
f. des voitures jaunes citron 

 
 

L’accord des adjectifs demi et semi  
 
6. Quelle est la phrase correctement écrite : 

a. Il passe ses demi-journées à flâner. 
b. Il passe ses demie-journées à flâner. 
c. Il passe ses demies-journées à flâner. 
d. Il passe ses demie-journée à flâner 

 
 

L’accord des noms et des adjectifs composés  
 
7. Mettez au pluriel les mots composés : 

a. un timbre-poste : ……………… 
b. une pomme de terre : ……………… 
c. un chou-fleur : ……………… 
d. un dernier-né : ……………… 
e. un presse-purée : ……………… 
f. un sapeur-pompier : ……………… 
g. une basse-cour : ……………… 
h. un arc-en-ciel : ……………… 
i. un fruit aigre-doux : ……………… 
j. un tête-à-tête : ……………… 



L’accord des adjectifs numéraux cardinaux  
 
8. Indiquez la phrase correctement écrite : 

a. Cette propriété a coûté des mille et des cent. 
b. Cette propriété a coûté des milles et des cents. 
c. Cette propriété a coûté des mille et des cents. 
d. Cette propriété a coûté des milles et des cent. 

 
9. Complétez correctement la phrase suivante : 
Nous avons payé ……………… euros cette climatisation. 

a. quatre-vingts 
b. quatres-vingts 
c. quatre vingt 
d. quatre-vingt 

 
 

L’accord de l’adjectif verbal et du participe présent  
 
10. Quelle est la forme correcte ? 

a. Les postes vacants 
b. Les postes vaquant 
c. Les postes vacant 
d. Les postes vaquants 

 
11. Quelle est la forme correcte ? 

a. Ils expriment des avis divergents. 
b. Ils expriment des avis divergent. 
c. Ils expriment des avis divergeant. 
d. Ils expriment des avis divergeants. 

 
12. Écrivez l’adjectif verbal et le participe présent des verbes suivants : 
 

 Adjectif verbal Participe présent 

Fatiguer   

Différer   

Adhérer   

Obliger   

Négliger   

Équivaloir   

Intriguer   

Convaincre   

Provoquer   

Suffoquer   

 
 
 

Corrigé des exercices d’entraînement 

L’accord du verbe avec le sujet 
 
1. Choisissez le pronom correspondant : 

a. Moi et elle nous 

b. Lui et moi nous 

c. Lui et toi vous 

d. Lui et elle ils 

e. Vous et moi nous 

 
2. Indiquez la phrase correcte : 
Toutes les phrases sont correctes. 
 
3. Indiquez les phrases dont les verbes sont correctement orthographiés : 
b. La plupart des caravanes de ce camping sont installées depuis 10 ans. 
c. Un tiers des participants avait mal à la tête. 
e. Plus d’un parmi nous rejette cette décision. 
g. Un grand nombre de régions a été touché par la sécheresse. 
h. Un grand nombre de régions ont été touchées par la sécheresse. 
i. La fille comme le père est marginale. 
j. La fille comme le père sont marginaux. 
 
 

 
 



L’accord des adjectifs de couleur   
 
4. Quelle est la phrase correctement écrite : 
b. Donnez-moi des cartes orange et des dépliants violets. 
 
5. Indiquez les adjectifs bien accordés : 
a. des ballons bleus 
d. des livres bleu outremer 
e. des fleurs mauves 
Il aurait fallu écrire : 
b. des chaussures marron 
c. des lumières orange 
f. des voitures jaune citron 
 
 

L’accord des adjectifs demi et semi  
 
6. Quelle est la phrase correctement écrite : 
a. Il passe ses demi-journées à flâner. 
 
 

L’accord des noms et des adjectifs composés 
 
7. Mettez au pluriel les mots composés : 
a. des timbres-poste 
b. des pommes de terre 
c. des choux-fleurs 
d. des derniers-nés 
e. des presse-purée 
f. des sapeurs-pompiers 
g. des basses-cours 
h. des arcs-en-ciel 
i. des fruits aigres-doux 
j. des tête-à-tête 
 
8. Indiquez la phrase correctement écrite : 
c. Cette propriété a coûté des mille et des cents. 
 
9. Complétez correctement la phrase suivante : 
Nous avons payé (a.) quatre-vingts euros cette climatisation. 
 
 

L’accord de l’adjectif verbal et du participe présent  
 
10. Quelle est la forme correcte ? 
a. Les postes vacants 
 
11. Quelle est la forme correcte ? 
a. Ils expriment des avis divergents. 
 
12. Écrivez l’adjectif verbal et le participe présent des verbes suivants : 
 

 Adjectif verbal Participe présent 

Fatiguer fatigant fatiguant 

Différer différent différant 

Adhérer adhérent adhérant 

Obliger convergent convergeant 

Négliger négligent négligeant 

Équivaloir équivalent équivalant 

Intriguer intrigant intriguant 

Convaincre convaincant convainquant 

Provoquer provocant provoquant 

Suffoquer suffocant suffoquant 

 
 


