
IES LEONARDO DA VINCI
Dpto de Francés
Majadahonda

Subjonctif   - 1



IES LEONARDO DA VINCI
Dpto de Francés
Majadahonda

Dites si c’est le subjonctif ou l’indicatif qui est employé dans chacune 
de ces phrases

Subjonctif indicatif

1. Il faut que vous vous dépêchiez
2. J’aimerais que tu viennes à la maison
3. Je crois qu’ils ne sont pas là
4. Il faut qu’il fasse attention
5. Je ne pense pas qu’il pleuve demain
6. Je crains qu’il ne comprenne pas
7. Je voudrais que tu ailles le voir
8. Il dit que vous devez patienter
9. Je souhaiterais que tu m’accompagnes à Paris
10. Il ne faut pas que vous mangiez trop de sucre
11.Ils pensent qu’il faut choisir l’appartement
12. Je crois qu’il va pleuvoir
13. Il est important que tu passes me voir
14. Il est normal que le visage perde sa fermeté
15. Je voudrais que vous m’expliquiez cela

Complétez le tableau (verbes qui se construsient  avec le subjonctif)

+subjon
ctif

+indi
catif

+sbj. +ind

Vouloir que Il est indispensable que
Souhaiter que Penser que
Il faut que Ne penser que
Il est important que Croire que
Il est possible que Ne pas croire que
Il est normal que Espérer que
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 SUBJONCTIF
EXCERCICES COMPLÉMENTAIRES

Mettez au subjonctif ou à l’indicatif les verbes en italiques:

• Dis à tes élèves qu’ils faire moins de bruit
• Je ne crois pas qu’il être normal de sortir à cette heure-ci
• Dis à tes élèves qu’ils faire trop de bruit.
• Je veux que vous savoir parler français comme il faut .
• Je pense qu’il attendre depuis plus d’une heure.
• Je souhaite qu’il être déjà parti.
• Je pense qu’il être déjà parti.
• J’aimerais que tu aller le voir
• Il pense que tu aller aller le voir.
• Il est sans doute possible qu’ils venir ici.
• Je crois qu’ils venir demain chez toi.
• Il ne croit pas que tu pouvoir faire cet horrible exercice de français.
• Moi, je pense, par contre, que tu pouvoir faire cet excellent exercice de français.
• Il est important que tu faire cet exercice de français.
• Il est nécessaire que tu savoir faire cet exercice de français
• Il faut que tu apprendre à parler avec le subjonctif en français
• Je pense que tu apprendre à parler en français mais pas avec le subjonctif.
• Il est normal que tu être nul en français avec ce type d’exercices.
• Il faut que tu prendre le train.
• À mon avis, il prendre le train dans une heure.
• Il est possible que nous prendre le TGV pour aller à Las Rozas.
• J’espère  que nous ne prendre pas le TGV  pour aller à Las Rozas!
• Je ne crois pas que vous prendre le TGV pour aller à las Rozas.
• Il faut que tu savoir parler en français pour te débrouiller en France!
• Il est nécessaire que vous savoir parler en français pour vous débrouiller en France!
• Je ne sais pas s’il savoir parler assez de français pour se débrouiller en France!
• Je crois qu’il ne savoir pas parler assez de français pour se débrouiller en France!
• Il est normal qu’il pouvoir faire ce type d’exercices.
• J’espère que nous pouvoir faire ce type d’exercices.
• Il faut qu’ils comprendre
• Je crois qu’ils comprendre.
• Je ne sais pas si tu comprendre.
• Je ne crois pas que tu comprendre.
• Tu comprendre? Parce que je ne crois pas que tu comprendre.
• Il comprendre?  Il est normal qu’il comprendre.
• Il est possible que j’ aller à Paris, si tu aller aussi.
• Il est possible qu’il n’avoir rien compris
• Je souhaite que vous n’avoir rien entendu
• Finalement, il est possible que cet exercice ne être pas très efficace.

Complétez en choisissant

(Je souhaite/J’espère/Je crois) que vous passiez un bon séjour parmi nous!
(J’espère/Il faut/Je vous ordonne) que vous évitiez de lui parler de ce problème
(Je souhaite/J’exige/J’espère) que pour une fois vous serez à l’heure.
(Je crois/J’ai l’impression/Je doute) qu’il puisse arriver avant lundi!
(Je souhaite/Il faut/Je crois) que vous avez fait un bon choix.
(Je crois/Je ne pense pas/Je ne crois pas) que vous apprenez vite à parler en français!
(Il est normal/Il  est possible/J’ai l’impression) qu’il n’a rien compris.
(Il est normal/Je pense/J’ai l’impression) que tu n’aies rien compris
(J’espère/Je crois/Il faut) qu’il soit là à l’heure
(Je souhaite/Il est normal/Je pense) que cette phrase est la dernière de l’exercice
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