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Exercice 1: Transformez les phrases suivantes en utilisant le subjonctif présent.
1. Parle-lui.

—> Il voudrait que tu lui ____________

2. Ecris aux autres étudiants.
3. Je dois être à la maison dans une heure.
4. Vous devez étudier les conjugaisons.
5. Nous devons remercier la prof.
6. Fais tes exercices.
7. Nous devons faire notre travail.
8. Ils doivent avoir un C.V. avec eux.
9. Ça doit en valoir la peine.
10. Tu dois t'en aller.
11. Envoyez un texto à vos parents.
12. Achetez-nous une glace.
13. Ils doivent pouvoir faire cet exercice.
14. Nous devons prendre l'avion ce soir.
15. Elle doit apprendre le subjonctif.

—> Il faut que tu ____________ aux autres étudiants.
—> Il faut que je ____________à la maison dans une heure.
—> Je veux que vous ____________ les conjugaisons.
—> Il faut que nous ____________ la prof.
—> Il faut que tu ____________ tes exercices.
—> Il faut que nous ____________ notre travail.
—> Je veux qu'ils ____________ un C.V. avec eux.
—> Ils veulent que ça en ____________ la peine.
—> J'ai peur que tu (ne) ____________ t'en aller.
—> Il faut que vous ____________ un texto à vos parents.
—> Je voudrais que vous nous ____________ une glace.
—> Il faut qu'ils ____________ faire cet exercice.
—> Il faut que nous ____________ l'avion ce soir.
—> Il faut qu'elle __________________ le subjonctif.

16. Vous devez vouloir travailler.
—> Il faut que vous ________________ travailler.
17. Je dois savoir le vocabulaire.
—> Le prof voudrait que je ____________
18. Vous devez partir.
—> Il faut que vous ____________
19. Pour réussir, elles doivent vouloir apprendre. —> Pour réussir, il faut qu'elles ____________ apprendre.
20. Il doit s'habituer à ce travail.
21. Ils doivent aller en classe.
22. Il va pleuvoir demain?

—> Je veux qu'il ________________ à ce travail.
—> Je veux qu'ils ____________ en classe.
—> Non, je ne crois pas qu'il ____________ demain.

Exercice 2: Complétez les phrases suivantes en utilisant le subjonctif passé.
1. Je ne pense pas qu'il ____________________ (recevoir) une bonne note à son examen.
2. Mes parents ne sont pas contents que je ne leur ______ pas ___________ (montrer) mes résultats.
3. Je n'ai pas l'impression qu'ils ___________________ (avoir) des problèmes avec l'administration.
4. Il est peu probable que tu ______________________ (accepter) un job à 12 ans.
5. Je suis furieuse que ma mère _______________________ (venir) à ma fête.
6. Ma rédaction? Je suis content que la prof ne me l' ______ pas ________________ (demander).
7. Notre professeur ne croit pas que nous ____________________________ (se préparer) pour ce test.
8. Il faut que je ________________________ (rentrer) avant minuit.
9. Je ne crois pas que vous ________________________ (comprendre) ce texte.
10. Ils sont désolés que vous _____________________________ (tomber).
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CORRECTION
Exercice 1: Transformez les phrases suivantes en utilisant le subjonctif présent
1. Parle-lui.
—> Il voudrait que tu lui parles.
2. Ecris aux autres étudiants.
—> Il faut que tu écrives aux autres étudiants.
3. Je dois être à la maison dans une heure. —> Il faut que je sois à la maison dans une heure.
4. Vous devez étudier les conjugaisons.
—> Je veux que vous étudiiez les conjugaisons.
5. Nous devons remercier la prof.
—> Il faut que nous remerciions la prof.
6. Fais tes exercices.
—> Il faut que tu fasses tes exercices.
7. Nous devons faire notre travail
—> Il faut que nous fassions notre travail.
8. Ils doivent avoir un C.V. avec eux.
—> Je veux qu'ils aient un C.V. avec eux.
9. Ça doit en valoir la peine. .
—> Ils veulent que ça en vaille la peine.
10. Tu dois t'en aller.
—> J'ai peur que tu (ne) doives t'en aller.
11. Envoyez un texto à vos parents
—> Il faut que vous envoyiez un texto à vos parents.
12. Achetez-nous une glace.
—> Je voudrais que vous nous achetiez une glace.
13. Ils doivent pouvoir faire cet exercice. —> Il faut qu'ils puissent faire cet exercice.
14. Nous devons prendre l'avion ce soir.
—> Il faut que nous prenions l'avion ce soir.
15. Elle doit apprendre le subjonctif.
—> Il faut qu'elle apprenne le subjonctif.
16. Vous devez vouloir travailler.
—> Il faut que vous vouliez travailler.
17. Je dois savoir le vocabulaire.
—> Le prof voudrait que je sache le vocabulaire.
18. Vous devez partir
—> Il faut que vous partiez quand je rentrerai.
19. Pour réussir, elles doivent vouloir apprendre. —> Pour réussir, il faut qu'elles veuillent apprendre.
20. Il doit s'habituer à ce travail.
—> Je veux qu'il s'habitue à ce travail.
21. Ils doivent aller en classe
—> Je veux qu'ils aillent en classe.
22. Il va pleuvoir demain?
—> Non, je ne crois pas qu'il pleuve demain.
Exercice 2: Complétez les phrases suivantes en utilisant le subjonctif passé.
1. Je ne pense pas qu'il ait reçu (recevoir) une bonne note à son examen.
2. Mes parents ne sont pas contents que je ne leur aie pas montré (montrer) mes résultats.
3. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient eu (avoir) des problèmes avec l'administration.
4. Il est peu probable que tu aies accepté (accepter) un job à 12 ans.
5. Je suis furieuse que ma mère soit venue (venir) à ma fête.
6. Ma rédaction? Je suis content que la prof ne me l' ait pas demandée (demander).
7. Notre professeur ne croit pas que nous nous nous soyons préparé(e)s (se préparer) pour ce test.
8. Il faut que je sois rentré(e) (rentrer) avant minuit.
9. Je ne crois pas que vous ayez compris (comprendre) ce texte.
10. Ils sont désolés que vous soyez tombé(e, s, es) (tomber).
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