
V
ous trouverez ici du matériel didactique conçu pour être imprimé et utilisé sur des transparents. La page

de gauche présente une capsule théorique sur l’accord du verbe conjugué avec son sujet. Celle de droite

propose un petit exercice d’accord avec des sujets qui posent parfois problème ou avec des mots-écrans

qui sèment la confusion.

Dans le dernier Correspondance, pour parler de la ponctuation à l’intérieur des phrases, nous nous sommes intéressés

à l’identi�cation des principaux constituants des phrases syntaxiques autonomes. Du point de vue des accords,

l’application la plus immédiate de cette identi�cation est la pronominalisation du sujet pour pouvoir accorder

correctement le verbe conjugué.
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