
Nom : ____________ 
Date : ____________ 

 
Français 11 – Le subjonctif passé 

 
Complétez les phrases suivantes en employant le subjonctif passé.  
 
 

1.   Bien qu'il (réviser) __________________ sa leçon, il a obtenu une mauvaise note. 

2.   Crois-tu que nous (oublier) __________________ ce rendez-vous ? 

3.   Que vous (faire) _________________ vos bagages est déjà une bonne chose. 

4.   Cela m'étonnerait qu'ils (aller) __________________ la voir.  

5.   Penses-tu que c'est moi qui (dire) __________________ ça ? 

6.   Marc est parti avant qu'il (avoir) __________________ le temps d'arriver. 

7.   Leur père veut qu'ils (écouter) __________________ ses conseils avant de prendre une décision. 

8.   Quoi que tu (pouvoir) __________________ faire, je te pardonne. 

9.   Je regrette que nous (ne pas réussir) __________________ à la trouver. 

10.  Je suis triste que vous (déjà partir) __________________. 

11.  C’est possible qu’elle (arriver) __________________ à l’aéroport en retard.  

12.  Mes parents ont peur que j’(échouer) __________________ me scours. 

13.  Il est necessaire que vous (faire) _________________  votre entrainement avant de commencer. 

14.  Les tourists sont sortis aujourd’hui, bien qu’il (pleuvoir) _________________  toute la journée. 

15.  Les oiseaux sont partis avant que l’hiver (arriver) __________________.   

16.  Je doute que tout (se passer) __________________ comme vous le racontez. 

17.  Sache que je ne t’en veux pas, quoi que tu (dire) __________________ aux autres. 

18.  On est tellement content que vous (s’asseoir) __________________ avec nous ! 

19.  Je ne crois pas qu’il (finir) __________________ son travail, il lui reste encore quelques 

questions. 

20.  Les parents de Michael doutaient qu’il (faire) __________________ ses tâches ménagères mais 

ils avaient tort !  

 


	Nom: 
	Date: 
	Bien quil réviser: 
	Croistu que nous oublier: 
	Que vous faire: 
	Cela métonnerait quils aller: 
	Pensestu que cest moi qui dire: 
	Marc est parti avant quil avoir: 
	Leur père veut quils écouter: 
	Quoi que tu pouvoir: 
	Je regrette que nous ne pas réussir: 
	10 Je suis triste que vous déjà partir: 
	11 Cest possible quelle arriver: 
	12 Mes parents ont peur que jéchouer: 
	13 Il est necessaire que vous faire: 
	14 Les tourists sont sortis aujourdhui bien quil pleuvoir: 
	15 Les oiseaux sont partis avant que lhiver arriver: 
	16 Je doute que tout se passer: 
	17 Sache que je ne ten veux pas quoi que tu dire: 
	18 On est tellement content que vous sasseoir: 
	19 Je ne crois pas quil finir: 
	20 Les parents de Michael doutaient quil faire: 


