
FRCH 303        Nom_____________________ 

Chapitre 15 Le Subjonctif 

Exercices 2 Valeur des temps 

 

I- Mettez les verbes au subjonctif (présent ou passé) 

A- Verbes exprimant la volonté, l’obligation, le désir 

Notre professeur exige que les étudiants (lire) ____________ chacun un livre de la bibliographie et qu’ils (faire) ____________ 

un résumé.  Il demande aussi que chaque étudiant (choisir) ____________  un sujet d’exposé.  Il veut que tout le monde (réussir) 

____________ à l’examen.  Il faut que les étudiants (faire) ____________ très attention. 

B- Verbes exprimant un sentiment, un jugement 

La grand-mère d’Isabelle est très heureuse que sa petite-fille (trouve) ____________ l’homme de sa vie.  Mais elle s’étonne 

qu’Isabelle et son « ami » (ne pas vouloir) ____________ se marier. 

--C’est bien dommage, dit-elle, qu’il (ne pas avoir) ____________de fête pour célébrer leur mariage. 

--Patience, répond la mère d’Isabelle. 

C- Verbes exprimant le doute, la possibilité 

 Les experts doutent que l’accident d’avion (être) ____________ dû à un acte de terrorisme.  Il est possible qu’une erreur de 

fabrication (provoquer) ____________ cet accident.  Mais il arrive aussi que les contrôles techniques entre les vols (être) 

____________ insuffisants. 

D- Conjonctions 

Bien qu’elle (avoir) ____________ quinze ans, Pascale a peur du noir.  Avant qu’elle (venir) ____________ vivre avec nous, 

mes parents avaient mis une lampe de poche près de son lit.  Pascale et moi partageons une chambre, et jusqu’à ce qu’elle (être) 

____________ rassurée, je dois accepter la lumière pour qu’elle (pouvoir) ____________ dormir. 

II- Transformez les phrases en les mettant au négatif 

1- Je trouve que c’est une bonne idée de louer une voiture.  Je ne trouve pas que ce 

2- Je crois qu’on peut trouver une place dans l’avion.  Je ne crois pas qu’on 

3- Je pense qu’il y a une table de libre au restaurant.  Je ne pense pas qu’il y  

4- J’ai l’impression que cet exercice est difficile.  Je n’ai pas l’impression que cet exercice 

5- Il me semble que Lucien est venu.  Il ne me semble pas que Lucien 

III- Complétez les phrases du dialogue comme dans la deuxième ligne 

Elle : J’ai l’intention de partir en vacances toute seule. 

Lui : Je ne suis pas d’accord.  Je voudrais que nous partions ensemble. 

Elle : Je vais faire de l’auto-stop. 

Lui : Tu es folle !  Je refuse que 

Elle : Et je compte rester un mois en Amérique du Sud. 

Lui : C’est beaucoup trop long.  Je n’accepte pas que tu 

Elle : Je ne téléphonerai pas et je n’écrirai à personne ; j’ai besoin d’être un peu seule. 

Lui : Ah non !  J’exige que tu 

Elle : Fiche-moi la paix.  J’en ai assez de toujours obéir à tes quatre volontés ! 

Lui :  Alors, si c’est ça, il vaut mieux que nous 

IV- Complétez le texte en mettant les verbes au subjonctif 

M. Lenoir aimerait que sa fille (faire) ____________________ des études d’ingénieur.  Mais Chloé a une autre idée : elle rêve de 

devenir actrice.  Elle n’accepte pas que son père (choisir) ____________________ une carrière pour elle.  Elle voudrait qu’il 

(avoir) ____________________ confiance en elle et qu’il la (laisse) ______________________ s’inscrire dans une école de 

théâtre.  M. Lenoir ne veut rien entendre, les discussions sont sans fin ! 

Mme Lenoir refuse que la vie familiale (devenir) ____________________ insupportable et propose que le père et la fille (se 

mettre) ____________________  d’accord sur un compromis : il faut que Chloé (pouvoir) __________________ être sûre de son 

choix.  Alors, elle ira aux cours du soir de théâtre jusqu’à son bac, et après… on verra ! 


