
 

S2 CONCORDANCE VERBALE 

Emploi des modes et des temps de verbe selon la valeur propre à chacun et selon le contexte : 
emploi des temps du passé, du subjonctif après certains verbes, du conditionnel, etc. 

 

Théorie :  
• Depuis 1996, Allô prof offre de l’aide aux devoirs aux élèves du Québec. Sur le site de 

l’organisme, on retrouve notamment plusieurs exercices ainsi que des capsules 
grammaticales permettant une bonne révision de la grammaire de la phrase : 
http://bv.alloprof.qc.ca/francais/la-grammaire-du-texte/la-concordance-des-temps-
verbaux.aspx 
 

• La Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française est un 
incontournable pour quiconque s’intéresse à la langue. Riche d’une multitude d’articles 
où les difficultés de la langue et de la grammaire sont analysées et bien expliquées, 
cette banque permet à qui le souhaite de bien réviser ou encore d’approfondir ses 
connaissances reliées à la grammaire et à la langue françaises. Pour consulter l’article 
portant sur la concordance des temps verbaux, cliquez sur le lien suivant :    
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1175  
 

• Le Centre de communication écrite de l’Université de Montréal a mis en ligne une 
multitude de ressources permettant une bonne révision de la grammaire française. Ce 
faisant, l’Université veut « s’assurer que tous ses diplômés puissent communiquer dans 
une langue correcte et rédiger des documents de qualité ». Pour consulter la capsule 
portant sur la concordance verbale, cliquez sur le lien suivant :   
http://www.cce.umontreal.ca/capsules/2721.htm 
 

Exercices :  
• Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on 

retrouve des exercices interactifs où l’on peut réviser, notamment, la concordance 
verbale :  
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=36 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1044&action=animer 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1042&action=animer 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1043&action=animer 
 

• Sylvie Auger, chargée de cours à l’École internationale de français de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, a mis en ligne des documents permettant de réviser et 
d’approfondir « des notions grammaticales et lexicologiques ». Pour consulter la partie 
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de son site portant sur la concordance verbale, cliquez sur le lien suivant : 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2213&owa_no_fic
he=38 
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