
Verbe (plusieurs sujets)  

 

Laquelle des deux phrases suivantes contient des verbes mal accordés?  

A. Sexe, alcool, drogue, rien n’est interdit à cet adolescent et personne, ni ses parents ni ses professeurs, 

ne s’inquiète de son avenir. 

B. Marc, Sandrine, Thomas, chacun auraient voulu gagner, mais les efforts demandés, les privations, le 

régime, tout leur paraissaient trop difficile. 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un escalier en colimaçon est un escalier qui 

monte en tournant sur lui-même, comme une 

spirale. 
 

La spirale d’un escalier en colimaçon 

ressemble un peu à celle d’une coquille 

d’escargot. 
 

L’hiver, quel est le point commun entre les ours et 

les escargots? 

Colimaçon  

Qui suis-je? 

Mon premier est une voyelle. 

Mon deuxième soutient la voile. 

On pond dans mon troisième. 

Mon quatrième est une boisson chaude ou une 

lettre de l’alphabet. 

Mon tout, peuple de la terre! 

 

 

Il arrive qu’un verbe ait plusieurs sujets qui sont résumés en un mot, tel que tout, chacun, rien, personne, nul, 

aucun, etc., ou annoncés par un de ces mots. Dans ces cas, ce verbe s’accorde avec le mot qui résume ou 

annonce les sujets. 

Voici des exemples dans lesquels les sujets sont résumés en un mot (ce mot, souligné dans ces exemples, est 

placé après l’énumération de sujets). 

Sexe, alcool, drogue, rien n’est interdit à cet adolescent. 

Marc, Sandrine, Thomas, chacun aurait voulu gagner. 

Les efforts demandés, les privations, le régime, tout leur paraissait trop difficile.  

Dans l’exemple suivant, les sujets sont annoncés en un mot (ce mot, souligné dans cet exemple, est placé avant 

l’énumération de sujets). 

Personne, ni ses parents ni ses professeurs, ne s’inquiète de son avenir. 
 

Les verbes sont mal accordés dans la phrase B. Elle aurait dû s’écrire ainsi : 

Marc, Sandrine, Thomas, chacun aurait voulu gagner, mais les efforts demandés, les privations, le régime, tout leur paraissait 
trop difficile. 
 
Trouvez l’expression suivante : douche écossaise 

Énigmes et devinettes : humanité  


