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LEÇON 
 
 

Quand le verbe a deux sujets 
 

 
 

Vous connaissez bien maintenant l'accord du verbe avec son sujet. 
 

Ex. :  J'aime le chocolat. 

 Tu aimes le chocolat. 

 Ils aiment le chocolat. 

 
Mais il arrive que le verbe, au lieu d'avoir un seul sujet, en ait deux ou plusieurs. 
Comment régler l'accord du verbe dans ce cas ? 
 
 
Voici une première règle à retenir : 
 

Quand le verbe a deux ou plusieurs sujets, il est toujours au pluriel. 
 

 Ex. :  Le vent et la pluie dévastent les arbres. 
 
 
Toutefois, le problème est un peu complexe, car il existe TROIS personnes du 
pluriel : 
 

nous àà  terminaison  -ons 

vous  àà  terminaison  -ez 

ils  àà  terminaison  -ent. 

 
Laquelle faut-il choisir pour accorder le verbe lorsque celui-ci a plusieurs sujets ? 
Cela dépend des cas, c'est-à-dire des différentes personnes qui composent le sujet. 
 
 

FF  1er cas : les deux sujets sont à la 3e personne ( il, elle, ils, elles ) 
 

C'est le cas le plus facile : le verbe prend la marque de la 3e personne du 
pluriel : -ent. 
 

Ex. :  Luc et Marie lavent la voiture. 

 Luc et les enfants lavent la voiture. 
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FF  2e cas : l'un des deux sujets est à la 1ère personne ( moi, nous ) 
 

Le verbe prend la marque de la 1ère personne du pluriel : -ons. 
 

Ex. :  Jacqueline et moi faisons la vaisselle. 

 Jacqueline et nous faisons la vaisselle. 

 
 

FF  3e cas :  l'un des deux sujets est à la 2e personne ( toi, vous ) et l'autre à 
la 3e. 

 
Le verbe prend la marque de la 2e personne du pluriel : -ez. 
 

Ex. :  Alain et toi revenez de vacances. 

 Les enfants et vous revenez de vacances. 

 
 
 

 

- Résumé - 
 
Quand nous construisons une phrase avec plusieurs sujets, une bonne 
méthode consiste à nous demander rapidement : 
 
1.  La 1ère personne ( MOI - NOUS ) est-elle présente ? 
 OUI ……………….. - ons 
 NON ……………….. Je passe à la question 2 
 
2.  La 2e personne ( TOI - VOUS ) est-elle présente ? 
 OUI ……………….. - ez 
 NON ……………….. Je passe à la question 3 
 
3.  Mes sujets ne sont-ils bien qu'à la 3e personne ? 
 OUI ……………….. - ent 
 

 
 
Remarque :  Les sujets peuvent être de GENRE différent ( un masculin, un 

féminin ). Cela importe quand on accorde le Participe passé des 
formes verbales composées avec être ( voir étape 11 ). 

 
 
Règle :  Quand le verbe a un sujet masculin et un sujet féminin, le Participe passé 

est au MASCULIN PLURIEL. 
 

 Ex. :  Yann et Flora sont passés me voir. 
 
 
Cette règle d'accord est valable aussi pour un adjectif attribut de deux sujets : 
 

Ex. :  Yann et Flora sont gais. 
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EXERCICES 
 
 
 
Exercice G1 
 
 

♣ Faire fonctionner les verbes entre crochets à l'Indicatif présent. 
 
 

1.  Jean-François et moi [ animer ] ……………………. le foyer de jeunes. 
 
2. Louis et toi [ porter ] ……………………. la responsabilité de cette affaire. 
 
3. Le médecin et moi [ penser ] ……………………. qu'il vaut mieux retarder 

ma sortie de quelques jours. 
 
4. Ton père et moi [ être ] ……………………. fatigués. 
 
5. Ton équipe et toi [ avoir ] ……………………. un rôle à jouer dans cette 

tentative. 
 
6. Tes camarades et toi [ paraître ] ……………………. en pleine forme. 
 
7. Mes amis et moi [ prendre ] ……………………. nos responsabilités. 
 
8. Mes parents et moi [ être ] ……………………. heureux de vous recevoir. 
 
9. Ton fils et toi [ avoir ] ……………………. la possibilité de loger chez nous. 
 
10. Les enfants et toi [ revenir ] ……………………. par la route. 
 
11. Les locataires et moi [ faire ] ……………………. une pétition. 
 
12. Toi et moi [ être ] ……………………. bien d'accord. 
 
 
 
 

 
 
Exercice G2 
 
 

♣ Cet exercice se fait sur ordinateur. Choisir étape 13, exercices sur 
ordinateur, exercice G2. 
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Exercice G3 
 
 

♣ Les phrases qui vont suivre contiennent toutes une 
forme verbale composée avec " être ". Mettez le verbe 
" être " au futur simple (voir étape 12) en l'accordant avec son(ses) 
sujet(s), puis faites l'accord du Participe. 

 

Ex. :  Prévenez-moi quand Sarah et Benoît ( être ) seront ( arriver ) 
arrivés. 

 
 

1.  Je ( être ) …………… ( charmer ) …………………….  de faire leur 

connaissance, dit Noëlla. 

 

2.  Jean-Luc, tu ( être ) …………… sans doute ( obliger ) …………………….  

de faire un détour. 

 

3.  Le devis de vos travaux ( être ) …………… ( préparer ) …………………….  

avec le plus grand soin. 

 

4.  La bibliothèque ( être ) …………… ( fermer ) …………………….  pendant 

le mois d'août. 

 

5.  Les pêches et les abricots ( être ) …………… ( cueillir ) …………………….  

dans un mois. 

 

6.  Véronique, je te préviens que Gilles et toi ( être ) …………… ( charger ) 

…………………….  de la décoration. 

 

7.  Je m'occupe de tout avec Monique, dit Aurélia. Elle et moi ( être ) 

…………… ( enchanter ) …………………….  de vous rendre service. 
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8.  Elisabeth donne les dernières consignes : " Vincent et moi ( être ) 

…………… ( poster ) …………………….  à l'entrée, tandis que Didier et 

Jean-Pierre ( être ) …………… ( placer ) ……………………. plus loin ". 

 

9.  Marianne écrit à sa sœur : " Toi et moi ( être ) …………… ( séparer ) 

…………………….  pendant de longs mois, mais nous ne nous oublierons 

pas ". 

 

10.  Vous, les enfants, et nous, les adultes, ( être ) …………… ( installer ) 

…………………….  à des tables différentes. 
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Exercice G4 
 
 

♣ Même consigne que pour l'exercice G3, mais en mettant le verbe " être " à 
l'imparfait ( voir étape 12 ). 

 

 Ex. :  Les pages du livre ( être ) étaient ( déchirer ) déchirées. 
 
 

1.  J'( être ) …………… bien ( ennuyer ) …………………….  ce jour-là, avoue 

Stéphane. 

 
2.  Excuse-moi, Dolorès, je ne savais pas que tu ( être ) …………… ( arriver ) 

……………………. . 

 

3.  En arrivant devant la porte, j'ai découvert que la piscine ( être ) …………… 

( fermer ) …………………….  le dimanche. 

 

4.  Nos amis sont arrivés en retard : la voiture qu'ils venaient d'acheter ( être ) 

…………… ( tomber ) …………………….  en panne ! 

 

5.  Autrefois, à l'école, les garçons et les filles ( être ) …………… ( séparer ) 

……………………. . 

 

6.  Je me souviens, raconte Louise, que votre grand-père et moi ( être ) 

…………… très ( choquer ) …………………….  de voir les femmes 

montrer leurs genoux ! 
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7.  Guy, je t'avais pourtant dit que Gilbert et toi ( être ) …………… ( prier ) 

…………………….  de ne pas intervenir. 

 
8.  Le professeur reproche à ses élèves de ne pas avoir respecté les 

consignes établies. Il leur dit : " Vous et moi ( être )  …………… pourtant 

( tomber ) …………………….  d'accord à ce sujet ". 

 

9.  Nos enfants et nous ( être ) ………… très ( intéresser ) …………………….  

par le spectacle. 

 

10.  Les malfaiteurs qui comparaissaient devant le tribunal ( être ) …………… 

solidement ( encadrer ) …………………….  par deux gardiens. 

 

 

 

 

 

 

DICTÉE ÉTAPE 13 

 
 

♣ Après avoir fait les exercices d'orthographe d'usage de l'étape 13 ( voir 
livret orthographe d'usage ), vous pourrez faire une dictée de révision des 
étapes 1 à 13. 

 
 Pour cela, reportez-vous à la Dictée, étape 13. 
 
 Nous vous donnons un mot d'usage : " le professeur " et trois noms propres : 

Jean-Marc 
David 

Stéphanie. 
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CORRIGÉS 
 
 
 
Exercice G1  –  Corrigé 
 
 

1.  Jean-François et moi animons le foyer de jeunes. 

 

2. Louis et toi portez la responsabilité de cette affaire. 

 

3. Le médecin et moi pensons qu'il vaut mieux retarder ma sortie de 

quelques jours. 

 

4. Ton père et moi sommes fatigués. 

 

5. Ton équipe et toi avez un rôle à jouer dans cette tentative. 

 

6. Tes camarades et toi paraissez en pleine forme. 

 

7. Mes amis et moi prenons nos responsabilités. 

 

8. Mes parents et moi sommes heureux de vous recevoir. 

 

9. Ton fils et toi avez la possibilité de loger chez nous. 

 

10. Les enfants et toi revenez par la route. 

 

11. Les locataires et moi faisons une pétition. 

 

12. Toi et moi sommes bien d'accord. 
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Exercice G3  –  Corrigé 
 
 

1.  Je serai charmée  de faire leur connaissance, dit Noëlla. 
 
 
2.  Jean-Luc, tu seras sans doute obligé de faire un détour. 
 
 
3.  Le devis de vos travaux sera préparé avec le plus grand soin. 
 
 
4.  La bibliothèque sera fermée  pendant le mois d'août. 
 
 
5.  Les pêches et les abricots seront cueillis dans un mois. 
 
 
6.  Véronique, je te préviens que Gilles et toi serez chargés de la 

décoration. 
 
 
7.  Je m'occupe de tout avec Monique, dit Aurélia. Elle et moi serons 

enchantés de vous rendre service. 
 
 
8.  Elisabeth donne les dernières consignes : " Vincent et moi serons 

postés à l'entrée, tandis que Didier et Jean-Pierre seront placés plus 
loin ". 

 
 
9.  Marianne écrit à sa sœur : " Toi et moi serons séparées  pendant de 

longs mois, mais nous ne nous oublierons pas ". 
 
 
10.  Vous, les enfants, et nous, les adultes, serons installés à des tables 

différentes. 
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Exercice G4  –  Corrigé 
 
 

1.  J'étais bien ennuyé ce jour-là, avoue Stéphane. 
 
 
2.  Excuse-moi, Dolorès, je ne savais pas que tu étais arrivée. 
 
 
3.  En arrivant devant la porte, j'ai découvert que la piscine était fermée le 

dimanche. 
 
 
4.  Nos amis sont arrivés en retard : la voiture qu'ils venaient d'acheter était 

tombée en panne ! 
 
 
5.  Autrefois, à l'école, les garçons et les filles étaient séparés. 
 
 
6.  Je me souviens, raconte Louise, que votre grand-père et moi étions très 

choqués de voir les femmes montrer leurs genoux ! 
 
 
7.  Guy, je t'avais pourtant dit que Gilbert et toi étiez priés de ne pas 

intervenir. 
 
 
8.  Le professeur reproche à ses élèves de ne pas avoir respecté les 

consignes établies. Il leur dit : " Vous et moi étions pourtant tombés 
d'accord à ce sujet ". 

 
 
9.  Nos enfants et nous étions très intéressés  par le spectacle. 
 
 
10.  Les malfaiteurs qui comparaissaient devant le tribunal étaient solidement 

encadrés  par deux gardiens. 
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