
FRCH 303        Nom_____________________ 

Chapitre 15 Le Subjonctif 

Exercices 1: Formes 

 

I- Donnez les formes du subjonctif demandées 

 

Le subjonctif présent, passé, imparfait, passé composé 

1.parler présent  que tu 1.croire présent  que je 

2.manger passé que nous 2.mourir passé que tu 

3.commencer présent que vous 3. être présent qu’il 

4.apprendre passé que je 4.sourire passé que nous 

5.savoir présent qu’ils 5.employer présent que vous 

6.vouloir imp. qu’elle 6.répéter imp. qu’elles 

7.venir passé qu’ils 7.aller passé qu’on 

8.choisir p-q-p que nous 8.avoir pqp que je 

9.faire présent que tu 9.rentrer présent que tu 

10.donner passé que je 10.se lever passé que vous 

 

II- Complétez les phrases avec le présent du subjonctif 

 

1- J’ai peur que mes examens 

 

2- Juliette était contente que Roméo 

 

3- La grammaire française est difficile bien que 

 

4- Mes parents sont heureux que je 

 

5- Je suis triste que 

 

III- Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent ou passé 

 

1- Le 3 janvier 2005 : Je suis ravie que Carlos, mon ami brésilien (passer) __________________ le réveillon du 31 décembre dans 

ma famille et qu’il (être) __________________encore pour quelques jours en France.  Il voudrait que je (aller) 

__________________ au Brésil l’été prochain.  Pourquoi pas ? 

2- Après trois garçons, Thomas et Sophie viennent d’avoir une petite fille : Tout le monde est très heureux que Sophie (accoucher) 

_________________ d’une petite Flore et que celle-ci (être) _________________ mignonne et en bonne santé.  Les grands frères 

sont tout étonnés qu’une petite fille (pouvoir) __________________ devenir leur compagne de jeu. 

 

IV- Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent ou passé 

 

1- --Alexis ne travaille pas beaucoup et pourtant il doit passer son bac en juin prochain.  Souhaitons qu’il le (réussir) 

_____________ quand même !   -- Alexis a eu son bac.  Comme c’est bien qu’il (réussir) __________________. 

2-  --Quel tapage à l’étage au-dessus !  Je ne supporte plus que les voisins (faire) __________________ tant de bruit ! 

--D’habitude on n’entend jamais les voisins.  C’est étonnant qu’ils (faire) __________________  tant de bruit hier soir.  

3-  --Constantin habite à Paris, mais il est né à Cancale près du Mont-Saint-Michel.  Bien qu’il (vivre) __________________ toute 

son enfance au bord de la mer, il ne mange jamais d’huîtres. 

 –Bien que les Martin (vivre) _________________ depuis vingt ans au bord de la mer, ils ne mangent jamais de crustacés. 

4- --Tu as mal au dos ?  Va voir mon ostéopathe !  Il s’occupera de toi à condition que tu ne (ne pas souffrir)  

__________________ trop et que tu (passer) __________________ une radio avant. 

 

 


