
Le subjonctif présent 
 

Adapté de LFI5 
 
Conjugaisons au subjonctif 
 
 

 Aller Faire Être Avoir 
Que je     
Que tu     
Qu’il     

Que nous     
Que vous     
Qu’elles     

     
 Aimer Finir Recevoir Venir 

Que je     
Que tu     
Qu’il     

Que nous     
Que vous     
Qu’elles     

 
 
Exercice #1 
 
Ex : Tu dois partir tout de suite à Il faut que tu partes tout de suite. 
 

1. Nous devons finir notre travail. 
2. Je dois écrire au directeur. 
3. Les étudiants doivent arriver à huit heures. 
4. Vous devez faire tout ce travail avant midi. 
5. On doit aller au bureau. 
6. Tu dois apprendre tout cela pour l’examen. 
7. Vous devez prendre l’autobus numéro 2. 
8. Je dois être chez le dentiste à 11 heures. 
9. Vous devez avoir le temps de vous reposer. 
10. Tout le monde doit savoir nager. 

 
 
Exercice #2 
 
Ex : Claudette revient demain. Je suis content. à Je suis content que Claudette revienne demain. 
 

1. Le directeur sort de son bureau. M. Dubois attend. 
2. Marie ne sait pas jouer du piano. C’est dommage. 



3. Tu viens nous voir. C’est merveilleux. 
4. Nicole est malade. C’est triste. 
5. Revenez demain. C’est préférable. 
6. Vous ne fumez pas. Je suis content. 

 
 
Exercice #3 
  
Ex : Je suis sûr que Marc est chez lui. à Je ne suis pas sûr qu’il soit chez lui. 
 

1. Je crois qu’il a décidé de vivre à la campagne. 
2. Paul croit que tu viendras demain. 
3. Nous croyons que l’accusé est innocent. 
4. Ils pensent que vous viendrez. 
5. Je pense qu’il a peur. 
6. Nous pensons que vous serez heureux dans notre hôtel. 
7. Tu penses que j’agis mal. 

 
 
Exercice #4 
Choisissez d’employer le verbe à l’indicatif ou au subjonctif selon les règles d’emploi. 
 

1. Il est possible qu’une éruption volcanique (se produire) dans cette région. 
2. Il est nécessaire qu’on (construire) un nouveau bâtiment dans le quartier. 
3. Plusieurs médecins reconnaissent que l’homéopathie (être) un moyen efficace pour soigner 

certaines maladies. 
4. J’aime qu’on me (prendre) au sérieux. 
5. Il espère qu’il (pouvoir) venir au concert. 
6. Je suis arrivé tôt parce que j’(avoir) beaucoup à faire ce matin. 
7. Je vous expliquerai tout avant que vous (quitter). 
8. Il faudrait que tu (venir) nous rendre visite plus souvent. 
9. Elle est certaine qu’il (faire) beau dehors. 
10. Mes parents vont me punir après que vous (partir). 
11. Il est nécessaire que tu (voir) ce film !  
12. En attendant qu’il (lire) ma lettre d’amour, je suis très nerveuse.  
13. J’ai appris que les gorilles (être) capables de se reconnaître dans le miroir. 
14. Matthieu a organisé une fête surprise pour sa blonde sans qu’elle le (savoir). 
15. Le restaurant « La Banquise » est le meilleur que je (connaître) pour prendre une poutine. 


	AllerQue je: 
	FaireQue je: 
	ÊtreQue je: 
	AvoirQue je: 
	AllerQue tu: 
	FaireQue tu: 
	ÊtreQue tu: 
	AvoirQue tu: 
	AllerQuil: 
	FaireQuil: 
	ÊtreQuil: 
	AvoirQuil: 
	AllerQue nous: 
	FaireQue nous: 
	ÊtreQue nous: 
	AvoirQue nous: 
	AllerQue vous: 
	FaireQue vous: 
	ÊtreQue vous: 
	AvoirQue vous: 
	AllerQuelles: 
	FaireQuelles: 
	ÊtreQuelles: 
	AvoirQuelles: 
	QuellesRow1: 
	AllerRow7: 
	FaireRow7: 
	ÊtreRow7: 
	AvoirRow7: 
	QuellesRow2: 
	AimerQue je: 
	FinirQue je: 
	RecevoirQue je: 
	VenirQue je: 
	AimerQue tu: 
	FinirQue tu: 
	RecevoirQue tu: 
	VenirQue tu: 
	AimerQuil: 
	FinirQuil: 
	RecevoirQuil: 
	VenirQuil: 
	AimerQue nous: 
	FinirQue nous: 
	RecevoirQue nous: 
	VenirQue nous: 
	AimerQue vous: 
	FinirQue vous: 
	RecevoirQue vous: 
	VenirQue vous: 
	AimerQuelles: 
	FinirQuelles: 
	RecevoirQuelles: 
	VenirQuelles: 


