
         PROFESOR: SCÎNTEI ALINA, COLEGIULTEHNIC RĂDĂUȚI 

FICHE D’EXERCICES : L’EMPLOI DU SUBJONCTIF 

1. Classe les formes verbales suivantes en deux colonnes, selon qu’elles peuvent 

appartenir à l’indicatif  présent et au subjonctif ou seulement au subjonctif présent : 

il joue               tu réussisses          elle croie         j’attende      

tu puisses          je parte                   ils voient        tu arrives 

      2 .Travaille selon le modèle ci-dessous : 

Je veux lire ce roman. (tu) 

Je veux que tu lises ce roman. 

Il aime faire ses devoirs. (nous) 

Je veux prendre le métro. (tu) 

Elle désire avoir de bons résultats. (vous) 

Il préfère être prudent. (je) 

Je ne crois pas rentrer avant 9 heures. (ils) 

      3.Exprime l’obligation en employant  Il faut que : 

Tu dois faire attention. 

Les élèves doivent lire des poésies. 

Vous devez prendre des médicaments. 

Elle doit aller chez ses grands-parents. 

4. Identifie le temps du subjonctif et justifie son emploi : 

    Je suis désolé qu’il ne puisse pas vous  aider. 

                Vous ne croyez donc pas que je tienne mes promesses ! 

                 Il faut que vous ayez plus de volonté. 

                 Je ne m’attendais pas à ce que vous soyez venus. 

5. Imagine et complète les commentaires d’une grand-mère pour exprimer : 

Le souhait : ………………………………………tu………………………… me voir. ( venir) 

L’obligation :…………………………………….tes enfants………………… du sport. (faire) 

La volonté : ……………………………………..ta fille……………………. ses études. (finir) 

Des sentiments : ……………………………….ton frère………………..deux enfants. (avoir) 

Le regret: ………………………………ton mari………………… au chômage. (être) 

Le souhait : …………………tu……………..moins sévère avec tes enfants. (être) 

 



 6. Trouve la bonne solution : 

A)  Il est bon que:                                                            C) Je ne crois pas que: 

a) vous trouvez la réponse le plus vite  possible ;           a) tu sois content de tes résultats. 

b) vous trouverez la réponse le plus vite possible ;        b) tu es content de tes résultats. 

c) vous trouviez la réponse le plus vite possible ;          c) tu seras content de tes résultats. 

d) vous trouveriez la réponse le plus vite possible ;       d) tu étais content de tes résultats. 

 

B) Nous sommes enchantés qu’ :                                   D) Il est sûr que :        

a) ils auraient décidé  de continuer leurs études.           a) ses amis viendront ce soir. 

b) ils aient décidé de continuer leurs études.                 b) ses amis viennent ce soir. 

c) ils ont décidé de continuer leurs études.                    c) ses amis viendraient ce soir. 

d) ils avaient décidé de continuer leurs études              d) ses amis vinrent ce soir. 

 

7.  Mets les verbes entre parenthèses au subjonctif ou à l’indicatif : 

Il vaut mieux que vous (aller)  vérifier le résultat du concours. 

Je suis sûr que je (rencontrer) cette personne. 

Vous ne croyez pas qu’il (réussir) son examen. 

Vous croyez qu’il (réussir) son examen. 

Il est possible qu’ils (suivre) ton conseil. 

 

8.  Complète les phrases suivantes à ton gré : 

Pense-t-elle que………………………………… 

Il ne convient que vous……………………………. 

Ils sont heureux que…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 Fiche d’évaluation (l’emploi du subjonctif) 

 

  

     1. Trouve la bonne solution : 

  

A) Il est utile que :                                           B) Nous sommes heureux que : 

a) Nous savons où il est.                                 a) Félix  s’est fiancé avec Diane. 

b) Nous sachions où il est.                              b) Félix s’était fiancé avec Diane. 

c) nous saurions où il est.                                c) Félix se soit fiancé avec Diane. 

d) nous saurons où il est.                                 d) Félix se serait fiancé avec Diane. 

 

1. Mets les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps convenables : 

 

J’aimerais que tu m’ (apporter) beaucoup de satisfaction. 

Il est possible que vous (changer) de conversation. 

Il est certain qu’il (passer) l’examen. 

Ne crois-tu pas qu’Adèle (prendre) le rapide ? 

 

2. Complète les phrases à ton gré :                                

 

Elle craint que…………………………..                    

Il espère que……………………………. 

Vous doutez que ...................................... 

Il est possible que..................................... 

 

Temps de travail : 5 minutes 

On accorde : 

1  point pour l’exercice 1 :0,50/ chaque réponse correcte ; 

3 points pour l’exercice 2 : 0,75/ chaque forme verbale correcte ; 

4 points pour l’exercice 3 : 1,00/chaque  phrase correcte ; 

2 points d’office                     



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


