
L’ACCORD DESL’ACCORD DESL’ACCORD DESL’ACCORD DES MOTS MOTS MOTS MOTS    

 

 

Les mots de la langue française qui varient sont les suivants : les déterminants, les noms, les adjectifs 

qualificatifs, les pronoms et les verbes. Pour les accorder aisément, il peut être intéressant de séparer les 

phrases en ses constituants de base : groupe-sujet, groupe-verbe et groupe-complément. Les groupes-sujet 

et les groupes-compléments peuvent être des groupes nominaux ou des pronoms. Le groupe-verbe peut 

également inclure un groupe-complément. Voyons l’accord de chacun de ces catégories de mots selon le 

groupe auquel il peut appartenir. 

 

LLLLE GROUPE NOMINALE GROUPE NOMINALE GROUPE NOMINALE GROUPE NOMINAL    
 

Déterminant 
- accord en genre (masculin ou féminin) et en nombre 

(singulier ou pluriel) 
avec le nom qu’il détermine 

Adjectif  

(ou participe passé 

sans auxiliaire) 

- accord en genre (masculin ou féminin) et en nombre 

(singulier ou pluriel) 

avec le nom ou le pronom qu’il 

qualifie 

Nom 

- certains noms varient en genre (masculin ou 

féminin), alors que d’autres ont un genre prédéterminé 

- accord en nombre (singulier ou pluriel) 

selon le contexte (le déterminant 

est un bon indice, mais il peut 

être erroné) 

Complément du 

nom 

- le complément du nom s’accorde de manière 

indépendante du nom principal s’il y a lieu 

selon la logique (Il peut être un 

groupe nominal qu’on accorde 

selon ses constituants.) 

 

 

Voici un exemple. Commençons par séparer les constituants de base. Ensuite, déterminons les accords. Si 

les constituants contiennent des groupes compléments, faisons leurs accords en dernier lieu. 

 

 

 

   groupe nominal sujet            ∫∫∫∫     groupe-verbe 

Les petits chiens noirs excités de ma petite sœur ∫∫∫∫ courent dans la rue achalandée.  

   complément du nom   groupe-complément 
 

 

 

ma petite sœur   la rue achalandée 

 

 



LLLLE PRONOME PRONOME PRONOME PRONOM    
 

Le pronom varie selon le nom, le groupe nominal ou l’idée qu’il remplace. Il variera : en genre (masculin 

ou féminin), en nombre (singulier ou pluriel) et en personne (1
re
, 2

e
 ou 3

e
). 

 

Les petites chiennes noires excitées de ma sœur courent dans la rue 

achalandée. Elles se faufilent entre les passants. Ceux-ci se plaignent d’être 

ainsi bousculés. Ma sœur est catastrophée de l’impolitesse de ses animaux. 

Elle les rassemble rapidement en s’excusant auprès des gens furieux et elle les  

dispute tout en les ramenant vers sa maison. 

 

 

LLLLE VERBEE VERBEE VERBEE VERBE    
 

Le verbe s’accorde en personne (1
re
, 2

e
 ou 3

e
) et en nombre (singulier ou pluriel) avec son sujet. Ce sujet 

peut très bien être un pronom, son accord est alors facilité. Sinon, il peut être un nom, un groupe nominal, 

un nom collectif, une énumération, une proposition ou un verbe à l’infinitif. Il est alors possible d’utiliser la 

pronominalisation, c’est-à-dire de remplacer le sujet par un pronom équivalent pour faire l’accord du verbe 

plus aisément. On peut repérer le sujet en posant l’une des questions suivantes devant le verbe : Qui est-ce 

qui _____ ? ou Qu’est-ce qui ______ ? 

 

Le verbe va également varier selon le mode et le temps. Ce sont des concepts qui feront l’objet d’une autre 

capsule. Disons seulement qu’ils sont déterminés par le contexte. Les indices de temps dans un texte ainsi 

que le sens que l’on veut donner aux phrases permettront de bien les choisir.  

 

Notons que pour repérer un verbe, on peut toujours l’encadrer par l’adverbe de négation ne _____ pas. 

N’oublions pas, également, qu’il existe des outils de référence tel le Bescherelle pour vérifier l’orthographe 

des verbes selon leur conjugaison. 

 

 

  groupe-sujet      groupe-verbe 

Les petits chiens noirs excités de ma sœur    courent dans la rue achalandée. 

        (ils) 

     3
e
 pers. plur. 


