
           Accorder le verbe 

avec le sujet « qui » 

 

J’essaie                                                                                                               /10 

 

Lui qui (résoudre) _____________ habituellement tous les problèmes,  (rester) 

_____________ sans voix devant cette opération. • Joachim  est abonné  à un magazine 

qui  (paraître) _____________ toutes les semaines. •  Soyez indulgents pour ceux qui 

(jouer) _____________ en public pour la première fois. • Ils portent des haillons qui ne les 

(protéger) _____________ pas du froid. • Les ordinateurs qui (être) _____________   

soldés ne sont pas forcément de bonne qualité. • D'Artagnan qui (arriver) _____________  

avec son vieux cheval a été l'objet des moqueries de toute la population. • Papa et 

maman, qui (partir) _____________  pour une semaine, vont me manquer. •  Elle et moi 

qui (être) _____________  gourmands avons mangé tout le gâteau.• Je ramasse les 

pommes qui (tomber) _____________  de l'arbre. 

J’ai compris                                                                                   /10 

 

C'est toi qui (être) _____________  chargé de les suivre. • Elle a pris ce livre pour ceux qui 

(s'intéresser) _____________  au Moyen Âge. • On entend les chats du voisin qui (miauler) 

_____________   dans le jardin. • J'apprécie le film qui (passer) _____________  au 

cinéma. • Le garçon dont je t'ai parlé et qui (arriver) _____________  toujours en retard 

(jouer) _____________   dans le même  club que moi. • C’est toi qui (fermer) 

_____________  la porte. • Les bourrasques qui (souffler) _____________  empêchent les 

passants de tenir debout. • Ce spectacle sera intéressant pour vous qui (aimer) 

_____________  la musique. • Miroir, dis moi qui (être) _____________  la plus belle. 

 

Je m’entraine                   /10 

 

C’est nous qui (avoir) _____________  lu le plus de livres. • J’aime les fruits qui (être) 

_____________  bien mûrs. • La robe qui me plaît (être) _____________  rouge. • Il 

regarde de films qui (faire) _____________  peur. • Elles portent une couleur qui (donner) 

_____________  bonne mine. • Les lettres qui (arriver) _____________   ici (être) 

_____________   pour toi. • Ce sont  Félix et toi qui (avoir) _____________  le plus de 

chance. •Je regarde des chiens de garde qui (paraître) _____________  féroces. • C’est toi 

qui (décider) _____________.  
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