Nom : ____________
Date : ____________
Français 11 – Révision : Subjonctif
Corrigez les phrases suivantes pour éviter la répétition du sujet.
1. J’ai peur que j’échoue cet examen.
________________________________________________________________________
2. Je fais de l’exercice pour que je puisse jouer mieux au basket.
________________________________________________________________________
3. Voulez-vous que vous arriviez à l’aéroport tôt ?
________________________________________________________________________
4. Nous sommes contents que nous soyons choisis pour le concours.
________________________________________________________________________
5. Elles sont tristes qu’elles ne se soient pas vues.
________________________________________________________________________
Conjuguez les verbes suivants au subjonctif présent ou au présent de l’indicatif selon le contexte
1. Le Président voudrait qu’on (croire) ___________ tous que les médias ne (être) ___________
pas fiables.
2. On m’a dit qu’il y (avoir) ___________ beaucoup de verglas ! J’espère que vous (arriver)
___________ sans difficultés.
3. Puisqu’il (pleuvoir) ___________, je doute que tu (vouloir) ___________ marcher chez toi.
4. Les règles de l’examen interdisent que nous (se parler) ___________ pendant la prochaine heure.
5. Après que tu (finir) ___________ tes travaux, je t’amènerai chercher une glace sans que ta mère
ne le (savoir) ___________.
6. Je ne crois pas que ce/c’(être) ___________ nécessaire que l’élève (attendre) ___________ que
son gardien (venir) ___________ le chercher à l'école. Il a 17 ans !

Complétez ces phrases en employant subjonctif passé.
1. Elle n’a pas eu le temps. C’est triste qu’elle ___________________________.

2. Ils ont été absents. C’est dommage qu’ils ___________________________.
3. Vous êtes partis à une heure du matin. Ce n’est pas raisonnable que vous
___________________________.
4. Tu n’es pas venue à la soirée. C’est regrettable que ___________________________.
5. Elles n’ont pas eu envie de manger le dessert. C’est étonnant qu’elles
___________________________.
Mettez les verbes suivants au subjonctif passé.
1. J’attendrai à ce que tu (arriver) _______________.
2. Avant de partir, il faudra que tu (parler) _______________ à tous les invites.
3. Où que tu (aller) _______________, tu aurais dû me le dire.
4. Mon amoureux est fâché parce que je (ne pas téléphoner) _______________ hier soir.
5. Nous sommes contents que vous (pouvoir) _______________ venir au spectacle.
Reformulez les phrases suivantes en employant le subjonctif passé.
1. Tu n’as pas reçu mon courriel ? Je suis très surpris.
________________________________________________________________________
2. Il a bien voulu nous parler. C’est gentil.
________________________________________________________________________
3. Nous avons assisté à son mariage. Je suis content.
________________________________________________________________________
4. Ils se sont vus par hasard. C’est drôle.
________________________________________________________________________
5. Il a été malade. Je suis désolé.
________________________________________________________________________
6. Mon fils a dit des choses stupides. Je regrette.
________________________________________________________________________
7. Les spectateurs ont applaudi. On est heureux.
________________________________________________________________________
8. Il a fallu recommencer le projet. C’est dommage.
________________________________________________________________________

