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1.  DESCRIPTION 

Ce cours vise l’acquisition des règles d’accord qui sont liées au verbe, qu’il s’agisse des 
règles générales ou particulières. Il aborde la notion de phrase et de fonction des mots afin 
d’amener le scripteur à les reconnaître en contexte, pour ensuite faire les accords qui 
conviennent. La théorie enrichie de tableaux et d’exemples de même que les exercices 
amènent l’étudiant vers la compréhension et la maîtrise de l’accord du verbe à un temps 
simple, de l’accord de l’auxiliaire et de l’accord du participe passé. 
 

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 Cours de 1 crédit. (Remarque : les crédits de ce cours ne contribuent pas à l’acquisition 
des crédits d’un programme de premier cycle.) 

 Cours préalable(s) : aucun. 

 Ce cours est donné à distance par Internet, sur la plateforme WebCT. 

 Durée du cours : 5 semaines. 

 Responsable : Renée-Lise Roy. 

 

3. OBJECTIFS 

L’objectif de ce cours est d’améliorer ses compétences en ce qui a trait aux accords liés au 
verbe. 
 
3. 1. OBJECTIF GÉNÉRAL D’APPRENTISSAGE 
 
Conjuguer et accorder correctement les verbes, aux temps simples et aux temps composés. 

3.2. OBJECTIFS PARTICULIERS 

 Reconnaître les verbes conjugués et les verbes non conjugués; 
 Reconnaître le sujet d’une phrase et le complément direct d’un verbe; 
 Distinguer le sujet et le complément direct des autres fonctions; 
 Conjuguer les verbes en respectant leur morphologie; 
 Appliquer les règles d’accord du verbe et du participe passé; 
 Identifier et corriger les erreurs d’accord lié au verbe dans des phrases. 
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4. FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Le cours Réglons les accords liés au verbe est offert à distance par Internet. La théorie et les 
exercices relatifs au cours se trouvent sur le site du cours. L’étudiant est soutenu dans son 
apprentissage par la responsable de l’encadrement, qui peut répondre à ses questions par 
téléphone ou par courriel. 
 
Les deux premières évaluations du cours se font en ligne, à des dates précises. L’étudiant peut 
les faire de chez lui. L’évaluation finale est également faite en ligne, mais elle se fait en salle, 
sous surveillance. 
Le matériel pédagogique suivant est accessible sur le site du cours.    

 
Lectures obligatoires et exercices en ligne  
La théorie du cours est présentée en ligne et est accompagnée d’exemples, de tableaux et 
d’exercices. Des hyperliens permettent la navigation à travers toutes les parties du cours, ce 
qui favorise l’apprentissage. Les exercices en ligne sont interactifs : la règle correspondant à 
chacune des réponses fournies par l’étudiant est expliquée.  
 
Capsules 
Les capsules sont des présentations PowerPoint auxquelles on a superposé la voix de 
l’enseignante. Ces capsules aident l’étudiant à développer une méthode lui permettant 
d’accorder correctement les verbes.   
 
Exercices récapitulatifs  
Des exercices récapitulatifs s’ajoutent aux exercices intégrés à la théorie et permettent à 
l’étudiant de réviser la matière et de se préparer aux évaluations. Ces exercices sont eux aussi 
interactifs. La règle relative à chaque question posée est donc expliquée. 
 
Exercice synthèse 
Cet exercice permet à l’étudiant de réviser l’ensemble du cours et de se préparer à l’évaluation 
finale.   

5. CONTENU  

 Les accords 
 La phrase 
 Les fonctions 
 Le verbe 
 La morphologie du verbe à un temps simple et la conjugaison 
 L’accord du verbe à un temps simple 
 Cas d’hésitation relatifs à l’accord du verbe 
 Le temps composé 
 L’accord de l’auxiliaire 
 L’accord du participe passé 
 La confusion entre le verbe et une autre classe grammaticale 

6. ÉVALUATIONS 

Test 1 : 10 % 
Test 2 : 10 % 
Examen final : 80 % 


