
Nom : _________________________________ 

 

Exercices sur l’accord des verbes 

 

Ma mémoire n'(ai, est) _________ plus très fraîche, mais il me (revient, reviens) _______________ une 

histoire: j'(avait, avais) ________________ 4 ou 5 ans, et sur le marché de Pont l'Abbé (Finistère), un gars 

(vendaient, vendait) __________________ une chose incroyable : un petit personnage dont le corps (fais, 

fait) _______________ de papier et les jambes (faites, faite) ________________ de bouts de laine s'agitait 

tout seul, sautillant à la moindre interpellation des enfants massés autour de lui! Par quel miracle ce petit 

personnage de 15 centimètres dont les pieds faits de gros boutons nacrés, (dansais, 

dansait)______________-il au son des musiques environnantes, toujours présentes sur les marchés 

bretons? 

 

Emerveillé par tant de magie, je (demandais, demandait) _______________ à ma grand mère de m'en 

(acheté, acheter) __________________ un, d'autant que le prix (était, étaient) ___________ dérisoire. 

Dans un sourire, le marchand de "petit bonhomme" me (tent, tend) ____________ un paquet (en fait un 

bout de papier journal plié) et me dit: "tiens, tu le (monteras, montera) ________________ toi-même...". 

Rendu à la maison, j'(ouvres, ouvre) ________________ le paquet, pour y (trouvé, trouver) 

___________________ le corps de mon petit lutin de papier, auquel il me faut (collé, coller) 

_________________ les 10 cm de laine qui lui (servirons, serviront) ___________________ de jambes, et 

les 2 gros boutons qui (feront, ferons) ________________ office de pieds! Une fois le tout (terminer, 

terminé) ________________, je me fends même de lui dessiner un nez rouge. Ha mais! Mon lutin ne 

(seras, sera) ________________ pas le lutin de tout le monde! 

Puis, posant le tout délicatement sur la table, je lui (dit, dis) ______________ : 

- Allez, danse! 

Et là, rien! 

- Saute! 

Rien non plus! Le lutin n'(ai, est) __________ qu'un misérable collage de papier inerte, allongé sur la 

table, sourd à mes injonctions ! 

- Mamie, pourquoi y (bougent, bouge) _______________ pas le lutin ? 

- Attend, y'a une directive, me répond ma grand-mère. 

Après rapide lecture, elle me dit: 

"Faut (accroché, accrocher) ____________________ le lutin à un fil de nylon tendu derrière, et quand tu 

(tire, tires) ______________ dessus, il sautille, c'est facile..." 



Un fil ? Mais sur le marché, y'avait pas de fil !! Enfin... je ne l'(avait, avais) _____________ vu. Plus de 

magie, plus de rêve, que de la tristesse... Mon lutin enchanté n'est qu'un vulgaire bout de papelard qu' un 

saltimbanque m'a (refiler, refilé) ____________ contre 5 balles.... 

 

Plusieurs années plus tard…. En août 1999 : 

Je me (balades, balade) ______________ sur le marché de Pont l'Abbé, avec ma fille de 4 ans, quand 

soudain, elle m'appelle: 

"Papa, regarde le petit bonhomme !" 

Et là, je vois un petit personnage de papier, (jucher, juché) ___________ sur des jambes en laine, 

sautillant au rythme des cris d'autres enfants… 

- Dis, papa, tu m'en (achète, achètes) ___________________ un ? 

- Non, choupette, c'est pas un vrai, tu (sais, sait)___________. 

Puis, alors que je m' (éloignait, éloignais) en tenant par la main mon petit bout de chou, le vendeur me tape 

sur l'épaule en (disent, disant) __________________: 

- Tu sais, mec, 15 balles, c'est même pas le prix d'un paquet de clopes... ça ne va pas faire un trou dans ton 

budget vacances !!" 

Le (regardent, regardant) __________________ droit dans les yeux, je lui rétorque: 

- Non, bien sûr, mais qui va (consolé, consoler) _________________ cette petite bonne femme, qui va 

(séché, sécher)_________________ ses larmes quand elle (va, vas) _________ se rendre compte que c'est 

le mec qui est là, près du mur, avec son blouson sur l'épaule, qui (tires, tire) ___________ sur un fil de 

nylon pour animer le "petit bonhomme" ? C'est pas toi, tête de noeud, qui va devoir lui (expliqué, 

expliquer) ____________________ qu'il n'y a rien de magique là-dedans... et puis, je préfère qu'elle 

bougonne un peu, mais se souvienne du "petit lutin qui danse tout seul" plutôt que de lui acheter un triste 

bout de papelard mort..." 

Puis je suis (partit, parti) __________________, laissant le brave gars dans ses pensées. 

 

Il ne (pouvait, pouvaient) ________________ pas savoir, lui, que 35 ans auparavant…1 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Adaptation d’une petite histoire :  http://salesmomes.free.fr/sommaire/sommaire.htm 


