
FICHE  N°1/ LES RÈGLES D'ACCORD DANS LE GROUPE NOMINAL ET DANS LE GROUPE VERBAL 

Les accords dans le groupe nominal : accord nom-déterminant-adjectif 

Cas simples: Le déterminant et l'adjectif qualificatif s'accordent en genre et en nombre avec le nom. 

Cas complexes: 
*LE PRONOM RELATIF   (qui, que, lequel, auquel...) remplace un nom ou un GN. Il doit donc correspondre en genre et en
nombre au groupe remplacé. Ex: Ne perds pas ces objets auxquels je tiens. 
*LEUR
Attention, devant un verbe, il s'agit d'un pronom: il ne s'accorde jamais Ex: Je leur parle. 
Devant un nom, si je peux le remplacer par le ou la, il est au singulier . 
Si je peux le remplacer par les, il s'accorde au pluriel. Ex: ils ont pris leurs vélos. 
*AUCUN 
Se met au singulier la plupart du temps. Ex: Aucun élève n'est pénalisé. 
*TOUT/ TOUS/TOUTES
S'accorde avec le nom auquel il correspond 
Ex: tous les élèves 
tout le temps 
toutes les filles 
Touts n'existe pas. 
*LES DÉTERMINANTS NUMÉRAUX 
Ils sont invariables : mille, quatre... 
Seuls "cent" et "vingt" s'accordent s'ils sont multipliés et s'ils terminent le nombre : quatre cents/ quatre vingts/ vingt-trois/ cent
deux

Les accords dans le groupe verbal : accord sujet-verbe 

Cas simples: Le verbe conjugué s'accorde en personne et en nombre avec le sujet. 

Cas complexes : 
*LE SUJET INVERSE  Ex/ Malgré tout restent différents problèmes. 
*LE SUJET ÉLOIGNÉ OU SÉPARÉ DU VERBE  Ex: Ils nous parlent. / Cette pièce aux tentures sombres était son refuge. 
*LE SUJET PRONOM RELATIF Ex: C'est moi qui vais t'accompagner/ Nous qui sommes les meilleurs... 

FICHE  N°1/ LES RÈGLES D'ACCORD DANS LE GROUPE NOMINAL ET DANS LE GROUPE VERBAL 

Les accords dans le groupe nominal : accord nom-déterminant-adjectif 

Cas simples: Le déterminant et l'adjectif qualificatif s'accordent en genre et en nombre avec le nom. 

Cas complexes: 
*lLE PRONOM RELATIF  (qui, que, lequel, auquel...) remplace un nom ou un GN. Il doit donc correspondre en genre et en
nombre au groupe remplacé. Ex: Ne perds pas ces objets auxquels je tiens. 
*LEUR
Attention, devant un verbe, il s'agit d'un pronom: il ne s'accorde jamais Ex: Je leur parle. 
Devant un nom, si je peux le remplacer par le ou la, il est au singulier . 
Si je peux le remplacer par les, il s'accorde au pluriel. Ex: ils ont pris leurs vélos. 
*AUCUN 
Se met au singulier la plupart du temps. Ex: Aucun élève n'est pénalisé. 
*TOUT/ TOUS/TOUTES
S'accorde avec le nom auquel il correspond 
Ex: tous les élèves 
tout le temps 
toutes les filles 
Touts n'existe pas. 
*LES DÉTERMINANTS NUMÉRAUX 
Ils sont invariables : mille, quatre... 
Seuls "cent" et "vingt" s'accordent s'ils sont multipliés et s'ils terminent le nombre : quatre cents/ quatre vingts/ vingt-trois/ cent
deux

Les accords dans le groupe verbal : accord sujet-verbe 

Cas simples: Le verbe conjugué s'accorde en personne et en nombre avec le sujet. 

Cas complexes : 
*LE SUJET INVERSE  Ex/ Malgré tout restent différents problèmes. 
*LE SUJET ÉLOIGNÉ OU SÉPARÉ DU VERBE  Ex: Ils nous parlent. / Cette pièce aux tentures sombres était son refuge. 
*LE SUJET PRONOM RELATIF Ex: C'est moi qui vais t'accompagner/ Nous qui sommes les meilleurs... 


