
Le subjonctif présent 
 

Adapté de LFI5 
 
Exercice #1 
 
Ex : Vous et moi / téléphoner à Il faut que nous téléphonions. 
 

1. Paul / travailler 
2. Moi / comprendre 
3. Lucie / finir 
4. Luc et Marcel / choisir 
5. Vous et moi / venir 
6. Moi, Paul / partir 
7. Marie et Monique / étudier 
8. Vous / attendre 

 
 
Exercice #2 
 
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 #3 
 
Ex : demander, partir à Le professeur demande que nous partions.  
 

1. exiger ; travailler 
2. suggérer ; étudier 
3. désirer ; revenir plus tard 
4. proposer ; aller à la bibliothèque 
5. demander ; commencer tout de suite 
6. défendre ; sortir 
7. avoir hâte ; faire nos devoirs 
8. vouloir ; venir à l’école samedi 



Exercice #4 
 
Ex : Vous voulez aller en Europe. à Il faut que j’aie des Euros. Il faut que je prenne l’avion. 
 

1. Vous voulez voir une partie de hockey professionnel 
2. Marie aimerait visiter la tour Eiffel. 
3. Vous voulez faire du ski. 
4. J’ai mal à la tête. 
5. Paul a oublié son argent à la maison. 

 
 
Exercice #5 
 
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 #6 
  
Ex : Je suis sûr que Marc est chez lui. à Je ne suis pas sûr qu’il soit chez lui. 
 

1. On est sûr que Paul a raison. 
2. Je suis certain que le directeur part à cinq heures. 
3. Jean croit que le concert finit à dix heures. 
4. Nous pensons que c’est un film à voir. 
5. Paul est certain que Marie vient ce soir. 
6. Je pense que Georges est malade. 
7. Les étudiants croient qu’ils peuvent finir tout leur travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice #7 
 
 
 
 
 
 
 
C’est 
Ce sont 
Voilà 

le plus beau 
le plus grand 
le seul 
le plus long 
le plus célèbre 
la première 
les seuls 
le dernier 
le seul 
la plus jolie 
la seule 
le meilleur 
le pire 
le premier 
la meilleure 

amis 
écrivain 
édifice 
restaurant 
chanson 
médecin 
musée 
voyage 
homme 
livre 
personne 
vin 
chose 
pays 
musique 

 
 
 
 
 
 
que 
qu’ 
qui 
où 

je connaisse 
soit au monde 
puisse faire ce travail 
nous ayons fait 
j’aie rencontré 
aient voulu m’aider 
il ait remarqué 
on soit vraiment libre 
je doive lire aujourd’hui 
puisse vous guérir 
il doive faire 
j’aie entendue 
ait vu l’accident 
nous ayons bu 
on mange bien 

 
 
 


