
La plupart ont accepté de se confiner.
Peu (d'élèves) sont arrivés en retard ce matin.

Accord du verbe et du sujet:
en général on fait l'accord avec le substantif pluriel,
même s'il est sous-entendu.

Une minorité a soutenu la peine de mort.

Par contre, si on met l'accent sur la quantité, 
il est possible de mettre le verbe au singulier.

L'EXPRESSION DE LA QUANTITÉ

Expressions de quantité + substantif + de
une majorité (de)
un grand nombre (de)
beaucoup (de)
un tas (de) (een hoop - a bunch)
énormément (de)
une masse (de)
pas mal (de) 
bon nombre (de) 
J'ai un tas d'amis. 
Il a beaucoup de problèmes.

la plupart (du / de la / des) 
la majorité (du / de la / des) ↔ la minorité (du / de la / des)
La plupart du temps est consacré à la lecture.
La majorité des Français étaient pour.

Quantité non définie: du / de l' / de la / de l' / des
Je mange du chocolat.
Lisa a de l'argent de poche.
Ma soeur a toujours de la chance.
Je bois de l'eau.
Les élèves commandent des sandwichs.

Expressions de quantité + substantif + du / de l' / de la / des
(le verbe s'accorde au complément !)

↔ une minorité (de)
↔ un petit nombre (de)
↔ peu (de)

↔ fort peu (de)
↔ une petite quantité (de)
↔ peu (de)
↔ très peu (de)

Les collectifs + DE
une dizaine
une douzaine
une quarantaine
une centaine
un millier
un million
un milliard

une dizaine de personnes
une douzaine d'élèves
une quarantaine de fleurs
une centaine de manifestants
un millier de médecins
un million de malades
un milliard d'humains

Les fractions
1/5
1/6
7/12
4/5
1/2
1/3
2/3
1/4
3/4
20/100

un cinquième / un sur cinq
un sixième / un sur six
sept douzièmes / sept sur douze
quatre cinquièmes / quatre sur cinq
un demi / la moitié de…/ un sur deux
un tiers (se prononce comme "hier") / un sur trois
deux tiers / deux sur trois
un quart / un sur quatre
trois quarts / trois sur quatre
vingt centièmes / vingt sur cent / un sur cinq

Un élève sur cinq ne mange pas à sa faim.
Quatre jeunes sur cinq pensent qu'il est important de voter
Deux tiers de notre consommation peut être facilement réduite.
Un quart des élèves trouvent les repas du self-service très mauvais.

"la plupart" sans complément =  verbe toujours au pluriel
La plupart ne sont pas venus.


