
Nom	  :	  ________________________	  

Subjonctif	  ou	  indicatif	  ?	  

	  

1. Je	  doute	  que	  ce	  garçon	  (être)	  ______________________	  très	  sérieux.	  

2. Elle	  aime	  que	  son	  fils	  (mettre)	  ______________________	  son	  manteau	  avant	  de	  

partir.	  

3. Oui,	  c’est	  vrai.	  Je	  pense	  que	  tu	  (avoir)	  ______________________	  raison.	  

4. Elle	  n’est	  pas	  certaine	  qu’il	  (pouvoir)	  ______________________	  venir.	  

5. Nous	  partirons	  après	  que	  nous	  (manger)	  ______________________	  le	  souper.	  

6. La	  mère	  voulait	  que	  les	  enfants	  (aller)	  ______________________	  se	  coucher.	  

7. Je	  trouve	  que	  ce	  film	  (être)	  ______________________	  très	  intéressant.	  

8. Pour	  le	  carnaval,	  le	  prof	  avait	  peur	  que	  personne	  ne	  (venir)	  

______________________.	  

9. Le	  chien	  attendait	  que	  son	  maître	  (dire)	  ______________________	  «	  Vas-‐y	  »	  avant	  

de	  manger.	  

10. Nous	  espérons	  que	  vous	  (venir)	  ______________________	  en	  voyage	  avec	  nous.	  

11. Vous	  pouvez	  écouter	  de	  la	  musique	  pourvu	  que	  vous	  (travailler)	  

______________________	  	  en	  même	  temps.	  

12. Voilà	  la	  plus	  belle	  fille	  que	  je	  (connaître)	  ______________________.	  

13. Es-‐tu	  sûr	  qu’elle	  (faire)	  	  ______________________	  partie	  de	  cette	  situation	  ?	  

14. Le	  directeur	  a	  dit	  que	  les	  cours	  (être)	  ______________________	  annulés	  demain	  à	  

cause	  d’une	  tempête	  de	  neige.	  

15. Faut-‐il	  qu’on	  (finir)	  ______________________	  toutes	  les	  questions	  avant	  mardi	  ?	  	  

16. Mes	  parents	  interdisent	  que	  je	  (conduire)	  ______________________	  sans	  eux.	  

17. Il	  est	  important	  que	  tu	  (savoir)	  ______________________	  que	  nous	  t’(aimer)	  

______________________.	  

18. Je	  ne	  sais	  pas	  trop	  comment	  vous	  dire	  ça	  sans	  que	  vous	  (être)	  

______________________	  blessés.	  

19. Il	  me	  semble	  que	  vous	  (avoir)	  ______________________	  	  tout	  pour	  réussir.	  

20. Elle	  trouve	  qu’il	  (être)	  ______________________	  très	  drôle.	  

21. Je	  veux	  vous	  parler	  avant	  que	  vous	  (partir)	  ______________________.	  
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