
Le Français en ligne Verbes je-tu-il/elle-ils-elles 
 subjonctif    

www.exercices.fr.st  subj1_1 

 

Ecrivez les verbes au présent du subjonctif. 

 

Je ne crois pas qu'il ................................ possible de tout faire en même temps. (être) 

Je doute que tu ................................ la capacité de comprendre mes problèmes. (avoir) 

Il n'est pas impossible que la police ................................ vous interroger encore une fois. (vouloir) 

Marcel dépense tout son argent, bien qu'il ................................ payer ses impôts. (devoir) 

Il est peu probable que le candidat ................................ à l'avance le sujet de son examen. (savoir) 

Le catalogue indique les prix pour que les clients ................................ choisir en connaissance de 

cause. (pouvoir) 

Les vendeurs sont prêts avant que les premiers clients n'................................. (arriver) 

Tu peux sortir, mais j'aimerais que tu ................................ d'abord tes devoirs. (finir) 

Le patron demande que les femmes de ménage ................................ les bureaux avec plus de soin. 

(nettoyer) 

Si tu veux réussir, il faut que tu ................................ plus régulièrement. (étudier) 

Avant de sortir du parking, il faut que j'................................  payer à la caisse. (aller) 

Michel a fait réparer sa voiture parce qu'il veut qu'elle lui ................................ encore quelque temps. 

(servir) 

Le professeur d'éducation physique harcèle l'élève paresseux jusqu'à ce qu'il ................................ aussi 

vite que les autres. (courir) 

Je tiens beaucoup à ce que tu ................................ à la fête que j'organise ce week-end. (venir) 

Pour faire de la place au grenier, je jette mes vieux disques, bien que j'y ................................ 

beaucoup. (tenir) 

Il faudra expliquer ce texte jusqu'à ce que chacun ................................ bien ce que l'auteur veut dire. 

(voir)  

Parler pour ne rien dire, je pense pas que cela ................................ la peine. (valoir) 

Jusqu'à ce que le roi ................................ en regardant une de ses comédies, Molière ne savait pas si 

elle aurait du succès. (rire)  

Bien qu'il se ................................ innocent, l'accusé sera sans doute condamné par le juge. (dire) 

Il faut que tu ................................ sans faute si tu veux réussir cet examen. (écrire)  

Nous attendrons sur le parking jusqu'à ce que tu nous ................................. (rejoindre)  

Nous avons réussi à joindre le directeur juste avant qu'il ................................ l'avion. (prendre)  

Nous aurions pu faire une belle promenade: il est dommage que tu ................................ le froid. 

(craindre)  

Je ne te prêterai plus ma voiture, jusqu'à ce que tu ne ................................ plus d'alcool. (boire) 
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Ecrivez les verbes au présent du subjonctif. 

 

Je ne crois pas qu'il soit possible de tout faire en même temps. (être) 

Je doute que tu aies la capacité de comprendre mes problèmes. (avoir) 

Il n'est pas impossible que la police veuille vous interroger encore une fois. (vouloir)  

Marcel dépense tout son argent, bien qu'il doive payer ses impôts. (devoir) 

Il est peu probable que le candidat sache à l'avance le sujet de son examen. (savoir)  

Le catalogue indique les prix pour que les clients puissent choisir en connaissance de cause. (pouvoir) 

Les vendeurs sont prêts avant que les premiers clients n'arrivent. (arriver) 

Tu peux sortir, mais j'aimerais que tu finisses d'abord tes devoirs. (finir) 

Le patron demande que les femmes de ménage nettoient les bureaux avec plus de soin. (nettoyer) 

Si tu veux réussir, il faut que tu étudies plus régulièrement. (étudier) 

Avant de sortir du parking, il faut que j'aille payer à la caisse. (aller) 

Michel a fait réparer sa voiture parce qu'il veut qu'elle lui serve encore quelque temps. (servir) 

Le professeur d'éducation physique harcèle l'élève paresseux jusqu'à ce qu'il coure aussi vite que les 

autres. (courir) 

Je tiens beaucoup à ce que tu viennes à la fête que j'organise ce week-end. (venir) 

Pour faire de la place au grenier, je jette mes vieux disques, bien que j'y tienne beaucoup. (tenir) 

Il faudra expliquer ce texte jusqu'à ce que chacun voie bien ce que l'auteur veut dire. (voir)  

Parler pour ne rien dire, je pense pas que cela vaille la peine. (valoir) 

Jusqu'à ce que le roi rie en regardant une de ses comédies, Molière ne savait pas si elle aurait du 

succès. (rire)  

Bien qu'il se dise innocent, l'accusé sera sans doute condamné par le juge. (dire) 

Il faut que tu écrives sans faute si tu veux réussir cet examen. (écrire)  

Nous attendrons sur le parking jusqu'à ce que tu nous rejoignes. (rejoindre)  

Nous avons réussi à joindre le directeur juste avant qu'il prenne l'avion. (prendre)  

Nous aurions pu faire une belle promenade: il est dommage que tu craignes le froid. (craindre)  

Je ne te prêterai plus ma voiture, jusqu'à ce que tu ne boives plus d'alcool. (boire) 
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Ecrivez les verbes au présent du subjonctif. 

Je ne crois pas que vous .......................... capables de tout faire en même temps. (être) 

Je doute que nous .......................... la capacité de comprendre ses problèmes. (avoir) 

Il n'est pas impossible que nous .......................... vous interroger encore une fois. (vouloir) 

Vous dépensez tout votre argent, bien que vous .......................... payer vos impôts. (devoir) 

Il est peu probable que vous .......................... à l'avance le sujet de votre examen. (savoir) 

Le catalogue indique les prix pour que vous .......................... choisir en connaissance de cause. 

(pouvoir) 

Les vendeurs sont prêts avant que nous n'..........................  au magasin. (arriver) 

Vous pouvez sortir, mais j'aimerais que vous .......................... d'abord vos devoirs. (finir) 

Le patron dit aux femmes de ménage: "Je veux que vous .......................... les bureaux avec plus de 

soin". (nettoyer) 

Si nous voulons réussir, il faut que nous .......................... plus régulièrement. (étudier) 

Avant de sortir du parking, il faut que nous .......................... payer à la caisse. (aller) 

Les clients du restaurant sont mécontents parce qu'ils veulent que nous les .......................... plus 

rapidement. (servir) 

Le professeur d'éducation physique dit aux élèves paresseux: "Je vous harcèlerai jusqu'à ce que vous 

.......................... aussi vite que moi". (courir) 

Je tiens beaucoup à ce que vous .......................... à la fête que j'organise ce week-end. (venir) 

Pour faire de la place au grenier, nous jetons nos vieux disques, bien que nous y .......................... 

beaucoup. (tenir) 

Nous expliquerons ce texte jusqu'à ce que vous .......................... bien ce que l'auteur veut dire. (voir) 

Nous avons sacrifié pour vous notre confort, mais je ne crois pas que vous en .......................... la 

peine. (valoir) 

Jusqu'à ce que nous .......................... en regardant sa comédie, l'auteur ne savait pas si elle aurait du 

succès. (rire) 

Bien que vous vous .......................... innocent, vous serez sans doute condamné par le juge. (dire) 

Il faut que nous .......................... sans faute si nous voulons réussir cet examen. (écrire) 

Nous attendrons sur le parking jusqu'à ce que vous nous ........................... (rejoindre) 

Le directeur a réussi à nous joindre juste avant que nous .......................... l'avion. (prendre) 

Nous aurions pu faire une belle promenade: il est dommage que vous .......................... le froid. 

(craindre) 

Je ne vous prêterai plus ma voiture, jusqu'à ce que vous ne .......................... plus d'alcool. (boire) 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes nous - vous 
 subjonctif correction  
 

www.exercices.fr.st  subj2_2 

 

Ecrivez les verbes au présent du subjonctif. 

 

Je ne crois pas que vous soyez capables de tout faire en même temps. (être) 

Je doute que nous ayons la capacité de comprendre ses problèmes. (avoir) 

Il n'est pas impossible que nous voulions vous interroger encore une fois. (vouloir) 

Vous dépensez tout votre argent, bien que vous deviez payer vos impôts. (devoir) 

Il est peu probable que vous sachiez à l'avance le sujet de votre examen. (savoir) 

Le catalogue indique les prix pour que vous puissiez choisir en connaissance de cause. (pouvoir) 

Les vendeurs sont prêts avant que nous n'arrivions au magasin. (arriver) 

Vous pouvez sortir, mais j'aimerais que vous finissiez d'abord vos devoirs. (finir) 

Le patron dit aux femmes de ménage: "Je veux que vous nettoyiez les bureaux avec plus de soin". 

(nettoyer) 

Si nous voulons réussir, il faut que nous étudiions plus régulièrement. (étudier) 

Avant de sortir du parking, il faut que nous allions payer à la caisse. (aller) 

Les clients du restaurant sont mécontents parce qu'ils veulent que nous les servions plus rapidement. 

(servir) 

Le professeur d'éducation physique dit aux élèves paresseux: "Je vous harcèlerai jusqu'à ce que vous 

couriez aussi vite que moi". (courir) 

Je tiens beaucoup à ce que vous veniez à la fête que j'organise ce week-end. (venir) 

Pour faire de la place au grenier, nous jetons nos vieux disques, bien que nous y tenions beaucoup. 

(tenir) 

Nous expliquerons ce texte jusqu'à ce que vous voyiez bien ce que l'auteur veut dire. (voir) 

Nous avons sacrifié pour vous notre confort, mais je ne crois pas que vous en valiez la peine. (valoir) 

Jusqu'à ce que nous riions en regardant sa comédie, l'auteur ne savait pas si elle aurait du succès. (rire) 

Bien que vous vous disiez innocent, vous serez sans doute condamné par le juge. (dire) 

Il faut que nous écrivions sans faute si nous voulons réussir cet examen. (écrire) 

Nous attendrons sur le parking jusqu'à ce que vous nous rejoigniez. (rejoindre) 

Le directeur a réussi à nous joindre juste avant que nous prenions l'avion. (prendre) 

Nous aurions pu faire une belle promenade: il est dommage que vous craigniez le froid. (craindre) 

Je ne vous prêterai plus ma voiture, jusqu'à ce que vous ne buviez plus d'alcool. (boire) 
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Ecrivez les verbes au passé du subjonctif. 

 

Il est impossible que vous ......................................... votre travail avant la fin de l'heure. (finir) 

Je doute que tout .........................................  comme vous le prétendez. (se passer) 

Les touristes sont sortis aujourd'hui, bien qu'il .........................................  toute la journée. (pleuvoir) 

Le discours était si ennuyeux que la moitié des auditeurs sont partis avant que l'orateur 

.......................................... (terminer) 

Le prisonnier sera libéré dans deux mois, à moins que d'ici là il n'.........................................  une 

tentative d'évasion. (faire) 

Sache simplement que je ne t'en veux pas, quoi que tu .........................................  de mal sur mon 

compte. (dire) 

Bien que le gardien ne .........................................  de rien, nous devrions arrêter d'entrer par cette porte. 

(s'apercevoir) 

Les oiseaux sont partis avant que l'hiver ne .......................................... (arriver) 

Les hommes sont allés boire un verre au café du coin en attendant que leurs femmes 

.........................................  les vêtements qu'elles voulaient. (choisir) 

L'agence de tourisme recrute un employé qui .........................................  au moins cinq ans au Maroc. 

(passer) 
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Ecrivez les verbes au passé du subjonctif. 

 

Il est impossible que vous ayez fini votre travail avant la fin de l'heure. (finir) 

Je doute que tout se soit passé comme vous le prétendez. (se passer) 

Les touristes sont sortis aujourd'hui, bien qu'il ait plu toute la journée. (pleuvoir) 

Le discours était si ennuyeux que la moitié des auditeurs sont partis avant que l'orateur ait terminé. 

(terminer) 

Le prisonnier sera libéré dans deux mois, à moins que d'ici là il n'ait fait une tentative d'évasion. 

(faire) 

Sache simplement que je ne t'en veux pas, quoi que tu aies dit de mal sur mon compte. (dire) 

Bien que le gardien ne se soit aperçu de rien, nous devrions arrêter d'entrer par cette porte. 

(s'apercevoir) 

Les oiseaux sont partis avant que l'hiver ne soit arrivé. (arriver) 

Les hommes sont allés boire un verre au café du coin en attendant que leurs femmes aient choisi les 

vêtements qu'elles voulaient. (choisir) 

L'agence de tourisme recrute un employé qui ait passé au moins cinq ans au Maroc. (passer) 
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Ecrivez les verbes au passé du subjonctif. 

Imparfait du subjonctif : 

Je ne croyais pas que vous ................................. capables de tout faire en même temps. (être) 

Je doutais que nous ................................. la capacité de comprendre ses problèmes. (avoir) 

Il était peu probable que vous .................................. à l'avance le sujet de votre examen. (être informé) 

Les vendeurs étaient prêts avant que nous n'.................................  au magasin. (arriver) 

Le patron exigea des femmes de ménage qu'elles .................... les bureaux avec plus de soin. (nettoyer) 

Le professeur d'éducation physique avait harcelé les élèves paresseux jusqu'à ce qu'ils 

................................. aussi vite que lui. (courir) 

Il fallait que le candidat ................................. sans faute s'il voulait réussir cet examen. (écrire) 

Le directeur parvint à joindre l'employé juste avant qu'il ................................. l'avion. (prendre) 

Le règlement avait beau être simple, encore eût-il fallu que je le .................................. (savoir) 

La famille décida de partir en vacances à la montagne, sans que Paul ................. son mot à dire. (avoir) 

Plus-que-parfait du subjonctif : 

Il était impossible que .................................  votre travail avant la fin de l'heure. (finir) 

Je doutais que tout .................................  comme vous le prétendez. (se passer) 

Les touristes étaient sortis ce jour-là, bien qu'il .................................  toute la journée. (pleuvoir) 

Le discours était si ennuyeux que la moitié des auditeurs étaient partis avant que l'orateur 

.................................. (terminer) 

Le prisonnier devait être libéré au bout de deux mois, à moins qu'entretemps il n'.................................  

une tentative d'évasion. (faire) 

Je ne vous en voulais pas, quoi que vous eussiez dit de mal sur mon compte. (dire) 

Bien que le gardien ne .........................................  de rien, nous arrêtâmes d'entrer par cette porte. 

(s'apercevoir) 

Cette année-là, les oiseaux partirent avant que l'hiver ne ................................. . (arriver) 

Les hommes allèrent boire un verre au café du coin en attendant que leurs femmes 

.................................  les vêtements qu'elles voulaient. (choisir) 

L'agence de tourisme recrutait un employé qui ................................. au moins cinq ans au Maroc. 

(passer) 

 

N.B. Il est toujours possible de remplacer: 

- l'imparfait du subjonctif par le présent du sujonctif, 

- le plus-que parfait du subjonctif par le passé du subjonctif. 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Verbes imparfait et plus-que-parfait 
 subjonctif correction 
 

www.exercices.fr.st  subj4_2 

 

Ecrivez les verbes au passé du subjonctif. 

Imparfait du subjonctif : 

Je ne croyais pas que vous fussiez capables de tout faire en même temps. (être) 

Je doutais que nous eussions la capacité de comprendre ses problèmes. (avoir) 

Il était peu probable que vous fussiez informés à l'avance le sujet de votre examen. (être informé) 

Les vendeurs étaient prêts avant que nous n'arrivassions au magasin. (arriver) 

Le patron exigea des femmes de ménage qu'elles nettoyassent les bureaux avec plus de soin. 

(nettoyer) 

Le professeur d'éducation physique avait harcelé les élèves paresseux jusqu'à ce qu'ils courussent 

aussi vite que lui. (courir) 

Il fallait que le candidat écrivît sans faute s'il voulait réussir cet examen. (écrire) 

Le directeur parvint à joindre l'employé juste avant qu'il prît l'avion. (prendre) 

Le règlement avait beau être simple, encore eût-il fallu que je le susse. (savoir) 

La famille décida de partir en vacances à la montagne, sans que Paul eût son mot à dire. (avoir) 

 

Plus-que-parfait du subjonctif : 

Il était impossible que vous eussiez fini votre travail avant la fin de l'heure. (finir) 

Je doutais que tout se fût passé comme vous le prétendez. (se passer) 

Les touristes étaient sortis ce jour-là, bien qu'il eût plu toute la journée. (pleuvoir) 

Le discours était si ennuyeux que la moitié des auditeurs étaient partis avant que l'orateur eût terminé. 

(terminer) 

Le prisonnier devait être libéré au bout de deux mois, à moins qu'entretemps il n'eût fait une tentative 

d'évasion. (faire) 

Je ne vous en voulais pas, quoi que vous eussiez dit de mal sur mon compte. (dire) 

Bien que le gardien ne se fût aperçu de rien, nous arrêtâmes d'entrer par cette porte. (s'apercevoir) 

Cette année-là, les oiseaux partirent avant que l'hiver ne fût arrivé. (arriver) 

Les hommes allèrent boire un verre au café du coin en attendant que leurs femmes eussent choisi les 

vêtements qu'elles voulaient. (choisir) 

L'agence de tourisme recrutait un employé qui eût passé au moins cinq ans au Maroc. (passer) 

 

N.B. Il est toujours possible de remplacer: 

- l'imparfait du subjonctif par le présent du sujonctif, 

- le plus-que parfait du subjonctif par le passé du subjonctif. 
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