
 

40. (s’)Apercevoir que je ___________ ___________ 41. Valoir   que je ____________ ___________ 

* (s’) émouvoir que tu ______________ ___________    que tu ____________ ___________ 

  qu’il/ elle ____________ ___________   qu’il/ elle __________ __________  

  que nous ____________ ___________    que nous __________ ___________ 

  que vous ____________ ___________    que vous __________ ___________ 

  qu’ils/elles ___________ ___________   qu’ils/elles _________ ___________ 

 

42. Pleuvoir  qu’il ________________ ____________ 
 

2 conjugaisons possibles 

43. S’asseoir que je _____________ _____________  que je _____________ _____________ 

  que tu _____________ _____________   que tu _____________ _____________  

  qu’il/ elle ___________ _____________  qu’il/ elle ___________ ___________ 
   
  que nous ___________ _____________   que nous ___________ _____________  

  que vous ___________ _____________   que vous ___________ _____________  

  qu’ils/elles __________ _____________  qu’ils/elles __________ _____________ 
               

2. Complétez les phrases avec les verbes proposés au subjonctif présent. 

Liste des choses à faire 

Il faut que tu savoir _______________  les choses que tu devras faire. D’abord, je ne pense pas que tu devoir 
 
 ______________ travailler beaucoup. En arrivant, il serait bon que tu nourrir ___________ le chien et que tu 
 
changer _______ l’eau. Puis, j’aimerais que tu regarder _____________ s’il y a des messages téléphoniques.  

Il serait bon que tu attendre ______________ le facteur pour que les voisins ne pas se plaindre ___________ 
 
_____________. Chaque matin, il faudra que tu aller ____________ à l’épicerie et que tu se souvenir 
 
 ___________________ d’apporter la clé. Il est peu probable que tu devoir _______________ souvent  
 
arroser les plantes. Je suis content que tu vouloir ______________ t’occuper de la maison pendant mon  
 
absence. 
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3. Conjuguez les verbes au subjonctif présent. 

1. partir Qu’ils _________________ !  6. Boire  Qu’ils _____________ un whisky ! 

2. se taire Qu’elle ________________ !  7. Sortir Qu’elle  ____________ d’ici ! 

3. mettre Qu’elle ____________ un chandail !  8. Rentrer Qu’il ______________ chez lui ! 

4. exclure Qu’on l’ ____________ de l’activité ! 9. Suivre Qu’elle ___________ les consignes ! 

5. disparaître Qu’il ______________ de ma vue !  10. Manger Qu’ils _____________ cette soupe ! 

 

4. Transformez les phrases selon le modèle.  

Je lui reparlerai si elle s’excuse.  Je lui reparlerai à la condition qu’elle s’excuse. 

1. Elles seront à la soirée si on leur permet d’entrer. ___________________________________________ . 

2. Ils nous visiteront si nous ne sommes pas partis en Europe. ___________________________________ . 

3. Il réussira à garder son emploi s’il travaille davantage. ________________________________________. 

4. Je discuterai avec toi si tu restes calme. ___________________________________________________ . 

5. Nous lui pardonnerons si elle promet de dire la vérité. ________________________________________ . 

 

5. Transformez ces phrases au subjonctif passé. 

1. Elle n’a pas eu le temps. C’est triste qu’elle ____________________________________________ . 

2. Ils ont été absents. C’est dommage qu’ils ______________________________________________ . 

3. Vous êtes partis à une heure du matin. Ce n’est pas raisonnable que vous ____________________ . 

4. Tu n’es pas venue à la soirée. C’est regrettable que tu ____________________________________ . 

5. Elles n’ont pas eu envie de boire une bière. C’est étonnant qu’elles __________________________ . 

 

6. Exprimez l’antériorité en mettant les verbes proposés au subjonctif passé.  

1. J’attendrai jusqu’à ce que tu (arriver) ______________________. 

2. Avant de partir, il faudra que tu (parler) ____________________ à tous les invités. 

3. Où que tu (aller) ____________________, tu aurais dû me le dire. 

4. Mon amoureux est fâché que je (ne pas téléphoner) __________________________ hier soir. 

5. Nous sommes contents que vous (pouvoir) ____________________ venir au spectacle. 
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7. Faut-il complétez ces verbes avec un autre verbe au subjonctif ou à l’indicatif ?  

   Ajoutez S (pour subjonctif) ou I (pour indicatif)  

 

1. Il vaut mieux que   _________   9. Il semble que   ________ 

2. Tu comprends que  _________   10. Je tiens à ce que   ________ 

3. Nous avons décidé que  _________   11. Il paraît que   ________ 

4. On dit que    _________   12. Il est temps que  ________ 

5. Il est désolé que  _________   13. Il me semble que   ________ 

6. Nous trouvons que  _________   14. Tu es persuadé que ________  

7. Il est sûr que   _________   15. Je ne doute pas que ________ 

8. J’ai hâte que   _________   16. Elle aime que  ________ 

 

8. Faut-il complétez ces conjonctions avec un autre verbe au subjonctif ou à l’indicatif ?  

   Ajoutez S (pour subjonctif) ou I (pour indicatif) 

1. Après que    _________   11. Dès que    ________ 

2. Pourvu que   _________   12. Comme    ________ 

3. En attendant que   _________   13. Sans que    ________ 

4. Lorsque    _________   14. Avant que   ________ 

5. Puisque   _________   15. Parce que   ________ 

6. Bien que    _________   16. Afin que   ________ 

7. Jusqu’à ce que   _________   17. Peut-être que   ________ 

8. Pendant que   _________   18. Pour que   ________ 

9. Aussitôt que  _________   19. Depuis que   ________ 

10. Malgré que   _________   20. À moins que  ________ 
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9. Faites des phrases selon le modèle à partir des éléments donnés. 

Il n’a pas neigé... On a eu de la chance !  On a eu de la chance qu’il n’ait pas neigé ! 

1. Tu n’as pas reçu mon courriel ? Je suis très surprise. _______________________________________ 

2. Il a bien voulu nous parler. C’est gentil. __________________________________________________ 

3. Il a dû s’absenter du travail tout l’hiver. C’est triste. _________________________________________ 

4. Il a fallu recommencer l’expérience. C’est pénible. __________________________________________ 

5. Nous avons assisté à son mariage. Je suis très contente. ____________________________________ 

6. Ils se sont vus par hasard. C’est drôle. ___________________________________________________ 

7. Il a été très malade. Je suis désolé. _____________________________________________________ 

8. Le conférencier est arrivé en retard. Ce n’est pas normal. ____________________________________ 

9. Les spectateurs ont applaudi. Tu es heureuse. _____________________________________________ 

10. Vous avez dit des choses stupides. Je regrette. ___________________________________________ 
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Nom : ____________________ 
Date : ____________________ 

!
  Notre-Dame de Paris – Où est-elle ?  
Frollo: 
Gringoire qu'as-tu fait de ta 
femme 
Qu'on ne voit plus danser à 
Notre-Dame ? 
 
Gringoire: 
Je n'en sais rien pour être honnête 
Vous êtes prêtre et moi poète 
Nous n'avons pas des femmes 
La même religion, la même 
poésie 
 
Frollo: 
Où est-elle 
Ton Esmeralda 
Les rues de Paris 
Sont tristes sans elle 
 
 

Gringoire: 
Elle est seule 
Dans une tourelle 
Loin de ceux qui craignent 
Qu'on les ensorcelle 
 
Frollo: 
Que veux-tu dire poète ? 
Tu as la langue fourchue 
Ne fais pas de pirouettes 
Dis-moi si tu l'as vue 
 
Clopin: 
Où est-elle 
Mon Esmeralda 
La Cour de Miracles 
A perdu sa reine 
 
Gringoire: 
Elle ressemble 
À une hirondelle 
À qui on aurait 
Coupé les deux ailes 
 

Vous la trouverez 
À la prison de "La Santé" 
Si vous ne la sauvez 
Elle sera condamnée 
À être pendue 
 
Clopin: 
Ne m'en dites pas plus 
 
Les trois: 
Où est-elle 
Notre Esmeralda ? 
Les rues de Paris 
Sont tristes sans elle 
 
Elle ressemble 
À une hirondelle 
À qui on aurait 
Coupé les deux ailes 
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Exercice 6. Ajoutez la préposition en, dans, au, à, chez, de ou aux et faites les 
contractions nécessaires. 
 
(pays, pays)  1. J’irai ___________ Irlande et ___________ Corse pour visiter ma famille. 

(ville)   2. Il vient _____________ Marseille. 

(départ. de la France) 3. Nous séjournerons _____________ Midi de la France. 
 
(état américain) 4. Pour aller _____________ Maine, il faut passer par le Vermont. 

(pays)   5. Ses parents ont habité _____________ États-Unis pendant des années. 

(ville)   6. _____________ Toronto, il faut voir tous les attraits touristiques. 

 (ville, prov. du Canada)7. J’ai habité _____________ Moncton _____________ Nouveau-Brunswick. 

(province du Canada) 8. L’avion s’est écrasé _____________ Territoires du Nord-Ouest.  

(professions)  9. Nous devons aller _____________ l’opticien et _____________ le médecin. 

(lieu commun)  10. Ils magasinent ______________ le centre commercial chaque semaine. 

 

Exercice 7. Complétez les phrases avec la préposition qui manque. 
 
(ville, ville)  1. J’arrive _____________ Chicago et je serai demain ____________ Détroit. 

(ville, ville)  2. Julien vient _____________ Paris et se rend  _____________  Nice. 

(pays)   3. La situation politique ______________ Irak est plus qu’inquiétante. 

(grande île)  4. Pendant l’hiver, nous habitons toujours ______________ Hawaii. 

(ville)   5. Quoi de mieux que de retourner _____________ la Nouvelle-Orléans. 

(état américain) 6. Ce chercheur s’est rendu ______________ Alaska à plusieurs reprises. 

(prov. du Canada) 7. _____________ Saskatchewan, on retrouve beaucoup de plaines. 

(pays, pays)  8. Après son apprentissage _______ Mexique, il s’installera ________Belgique. 

(pays)   9. Nous nous rendrons ______ Espagne, _______ Portugal et _______ Maroc. 

(pays, pays)  10. ___________ Inde et ___________ Sri Lanka, la population est nombreuse. 

 

 Exercice 8. Employez  à, en ou au. 

(pays)   1. _____________ Rwanda, la minorité ethnique tutsi est privée de ses droits. 
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(pays)   2. Depuis 1990, des centaines d’ouvriers ont été assassinés ______ Colombie. 

(pays)   3. Les citoyens ne peuvent pas s’exprimer librement ____________ Chine. 

(pays)   4. Les famines ont éliminé des dizaines de milliers d’humains _______ Éthiopie. 

(pays)   5. On compte près de cent millions d’enfants travailleurs ___________ Inde. 

(pays)   6. _____________ Bengladesh, les inondations ont été dévastatrices. 

(ville, prov. du Canada) 7. Les hivers sont rigoureux ___________ Churchill ____________ Manitoba. 

(prov. du Canada) 8. _____________ Colombie-Britannique, on retrouve un climat de montagne. 

(ville, prov. du Canada)9. Les précipitations sont faibles _________ Régina _________ Saskatchewan. 

(pays)   10. Des fouilles archéologiques sont toujours effectuées ____________ Égypte. 

 

Exercice 9. Ajoutez en, au ou des. 

(montagnes)  1. Un vent sec et chaud descend ______________ Rocheuses. 

(pays, pays)  2. Après être allés_________ Algérie, nous nous rendrons _________ Sénégal. 

(pays)   3. Plusieurs touristes ont été emprisonnés _____________ Nicaragua. 

(pays)   4. Sept à dix millions d’enfants vivent dans la rue _____________ Colombie. 

(pays, pays)  5. ______________ Argentine et _____________ Chili, le climat est torride. 

(pays)   6. Ces experts en nutrition viennent ______________ États-Unis. 

(pays)   7. Noirs et Métis étaient soumis à un régime politique raciste __ Afrique du Sud. 

(pays)   8. Elle s’est mariée en secret lors de son voyage ______________ Pérou. 

(pays)   9. Les étudiants se rendront _______________ Israël au mois de mai. 

(pays, pays)  10. On se rappellera des conflits armés ________ Laos et ________ Thaïlande. 

 

Exercice 10. Complétez les phrases avec à, en ou au. 

(ville, pays)  1. Vous vous rendrez d’abord ___________ Varsovie ___________ Pologne. 

(pays, villes)  2. ____ Canada, ils habiteront ____ Montréal, ____ Toronto et ____Vancouver. 

(ville, pays)  3. Ces étrangers sont retournés __________ Barcelone _________ Espagne. 
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(ville, pays)  4. Les skieurs adorent se rendre ____________ Oslo ___________ Norvège. 

(ville, pays)  5. En 2000, les Jeux Olympiques se sont tenus _____ Sydney _____ Australie. 

 

Exercice 11. Ajoutez la préposition qui est nécessaire. 

(ville)   1. Au début du 19e siècle, des colons ont commencé à s’établir ____ Winnipeg. 

(prov. du Canada) 2. J’ai déjà correspondu avec une fille qui vivait _______ Île du Prince-Édouard. 

(prov. du Canada) 3. On trouve plus de 60% des habitants du Canada _____________ Québec et  

  _____________Ontario. 

(points cardinaux) 4. Nos amis habitent _______________ Ouest canadien. 

(prov. du Canada) 5. ______________ Alberta, les produits raffinés du pétrole, du gaz et du  

  charbon constituent les principales richesses de cette province. 

(prov. du Canada) 6. On retrouve de l’or et du zinc ________________ Territoires du Nord-Ouest. 

(prov. du Canada) 7. ____________ Manitoba, la neige recouvre le sol pendant plus de la moitié  

  de l’année. 

(prov. du Canada) 8. Le climat le plus tempéré au Canada se retrouve ____ Colombie-Britannique. 

(pays)   9. ____________ Canada, les rigueurs du climat déterminent la végétation. 

(état américain) 10. De nombreux touristes se rendent chaque année _______ Caroline du Sud. 

 

Exercice 12. Complétez avec une préposition (et un article au besoin). 

(points cardinaux) 1. Les hivers sont  doux _________________ ouest du Canada.  

(villes)                          2. La population de la province de Québec se concentre principalement                                      

____________ Montréal et ____________ Québec. 

(prov. de la France)     3. La lavande pousse très facilement ______________ Provence. 

(pays)    4. Ces étudiants proviennent _______________ Tanzanie. 

 (pays, pays)  5. On retrouve les meilleurs systèmes de santé ____________ Norvège et  

  ______________ Danemark 
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