
 

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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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)$______________________$«$VasWy$»$avant$

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. EsWtu$sûr$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. FautWil$qu’on$(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$(partir)$______________________.$



Les pronoms relatifs 

Qui, Que, Dont, Où ? 

 
 
1. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms dont et où. 
 
1. Le musée de la civilisation est un endroit _______ j’aime aller.  (Aller à un endroit) 
2. C’est le service _______ je suis responsable.    (Être responsable de quelque chose) 

3. Sport Expert est un magasin _______ on trouve des articles de sport. (Trouver qqch à un endroit) 
4. Il y a eu un accident _______ on ignore la cause.   (Ignorer la cause de quelque chose) 

5. Le Jardin botanique est un endroit _______ on peut se reposer.   (Se reposer à un endroit) 
 
2. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms que, dont et où. 
1. La plage est un lieu _______ il y a du sable.    (Avoir qqch à un endroit) 
2. Je te remets le travail _______ j’ai complété.    (Compléter quelque chose) 
3. C’est une entreprise _______ les employés sont heureux.    (Les employés de l’entreprise) 
4. Je connais un village _______ les touristes adorent.   (Adorer quelque chose) 
5. Il a visité une ville _______ il y a une cathédrale.   (Avoir qqch à un endroit) 
 
 
3. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms qui, que, dont et où. 
 
1. Je connais bien le pays _______ il va.     (Aller à un endroit)  
2. Voici un animal _______ tu apprécieras la compagnie.   (Apprécier la compagnie de qqn) 

3. J’ai une amie _______ parle peu.      
4. C’est de crème glacée _______ j’ai envie.    (Avoir envie de quelque chose) 
5. L’heure _______ je suis née était 8 heures.    (Naître à un moment) 
6. Les enfants _______ il est le père sont petits.    (Être le père de qqn) 
7. As-tu lu le roman _______ je t’avais parlé.    (Parler de quelque chose) 
8. Je me souviens bien du jour _______ nous nous sommes rencontrés. (Rencontrer qqn à un moment) 
9. Tu n’as pas goûté la tarte _______ j’ai cuisinée.    (Cuisiner quelque chose) 
10. J’ai deux cousins _______ sont nés en France.    
11. Nous irons visiter la nouvelle maison _______ tu m’as parlé.   (Parler de quelque chose) 
12. La peinture _______ je regarde est intéressante   (Regarder quelque chose) 
13. La rue_______  j’habite est très tranquille.    (Habiter à un endroit) 
14. Elle raconte une histoire _______ me fascine.  
15. C’est une attitude_______ il n’est pas fier.    (Être fier de quelque chose) 
__________________ 
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Dont 

ou 

Duquel, de laquelle, desquels, desquelles 

 

 
Différence d’utilisation entre dont et duquel, etc. 
 
dont est utilisé avec :  1. les verbes construits avec de   
        (parler de, se souvenir de, etc.)  
    
    2. un nom, un adjectif ou une expression verbale construits avec de 
        (les parents de, le bras de, être fier de, avoir peur de, etc.) 
  
duquel est utilisé avec : les locutions prépositives  
    (près de, loin de, à l’extérieur de, au début de, à la fin de, etc.) 
 
 

 

1. Les phrases suivantes contiennent une expression verbale ou un verbe construit avec la 
préposition de.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient.  

1. Donne-moi le cahier ____________ je me sers régulièrement.   (se servir de qqch) 

2. C’est une situation ____________ ils ont su tirer avantage.   (tirer avantage de qqch) 

3. Le sujet ______________ il est question est passionnant.   (être question de qqch)  

4. Les gens _____________ nous parlons sont immigrants.   (parler de qqn) 

5. Le travail _____________ nous sommes très satisfaits a été exigeant. (être satisfait de qqch) 

6. Ce sont des étudiants _____________ je me souviens très bien.  (se souvenir de qqn) 

7. Les animaux ____________ ils prennent soin sont très jeunes.  (prendre soin de qqn) 

8. Ces enfants _____________ vous vous occupez parlent italien.  (s’occuper de qqn) 

9. Le drame ____________ vous aviez entendu parler est terminé.  (entendre parler de qqch) 

10. L’appartement ____________ j’ai pris possession est fort joli.  (prendre possession de qqch)
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2. Les phrases suivantes contiennent un nom construit avec la préposition de.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient. 

1. Elle a deux grands enfants _____________ deux habitent à l’étranger. 

2. Cet incendie a fait trois blessés ___________ un est dans un état grave. 

3. Il a acheté des livres ____________ trois sont en anglais. 

4. Nous avons des chats ______________ un est tout noir. 

5. Ils ont fait appel à un électricien ___________ je leur avais laissé les coordonnées. 

6. C’est un étudiant très doué ____________ tout le monde admire le travail. 

7. On a retrouvé les otages ____________ on avait perdu la trace. 

8. Voilà le garçon _____________ nous apprécions tellement la compagnie. 

9. Voici le jouet ____________ mon fils a brisé le mécanisme. 

10. Ils ont affaire à un voleur _____________ le nom leur est inconnu pour l’instant. 

 

3. Les phrases suivantes contiennent des locutions prépositives.  
Ajoutez le pronom relatif qui convient. 

1. C’est un film à la fin de ______________ tout le monde pleure. 

2. Je lui ai envoyé une note au bas de ______________ j’ai signé mon nom. 

3. Il y a plusieurs fêtes (f) pendant l’année au cours de ________________ nous avons congé. 

4. Il y aura des élections (f0 à propos de ________________ tout le monde se dispute. 

5. C’est un immeuble à l’extérieur de _______________ on peut voir plusieurs variétés de fleurs. 

6. Voici un organisme auprès de _____________ ils ont trouvé de l’aide. 

7. Ce sont les deux filles à côté de _______________ nous étions assises. 

8. C’est un chemin au bout de ________________ il y a un parc. 

9. Voici un gâteau au centre de ________________ on a mis de la crème au café. 

10. Ce sont des jardins autour de _______________ il a installé une clôture. 
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Les pronoms relatifs 

Lequel,  laquelle, lesquels, lesquelles 

Duquel, de laquelle, desquels, desquelles 

ou 

Auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles 

 

 
On emploie lequel, etc. après une préposition autre que de (sur, sous, avec, dans, pour, chez, par, etc.) 
 
On emploie duquel, etc. avec une locution prépositive (près de, loin de, à côté de, à l’intérieur de, etc.) 
 
On emploie auquel, etc. lorsque le verbe de la proposition relative est construit avec la préposition à. 
 
* N’oubliez pas de contracter : à + lequel = auquel, à + lesquels = auxquels, à + lesquelles = auxquelles 
 

 

  

1. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs lequel, laquelle, lesquels ou  
lesquelles. 

1. Les raisons (f) pour _________________ nous sommes parties sont confidentielles. 

2. Elle a un sac à main dans ________________ elle garde son argent. 

3. Les deux hommes entre ________________ je me trouvais ne me parlaient pas. 

4. La chaise sur _________________ je suis assise est inconfortable. 

5. Les pièces (f) de tissu avec _________________ j’ai travaillé étaient soyeuses. 

6. Je ne trouve plus le bout de papier sur ________________ j’avais écrit les informations. 

7. Les poupées (f) avec ___________________ elle joue sont très vieilles. 

8. Je repeins le mur sur _________________ il avait écrit. 

9. Les personnes (f)  parmi _________________ je me suis retrouvé avaient beaucoup voyagé. 

10. Ces dernières semaines pendant ________________ j’ai voyagé étaient agréables. 
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2. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs duquel, de laquelle, desquels 
ou  desquelles. 

1. Voici le bateau à bord de _________________ j’ai traversé le fleuve. 

2. Prends la chaise au-dessous de ________________ il y a un sac. 

3. Les chemins (m) le long de __________________ nous avons marché étaient en terre. 

4. C’est un roman à la fin de __________________ tout finit bien. 

5. La classe près de ________________ nous nous trouvons est très grande. 

6. Les personnes (f) en face de ___________________ nous sommes sont étrangères. 

7. C’est un parc au centre de _________________ il y a de vieux arbres. 

8. Il y a eu des élections (f) à la suite de _________________ on a changé de gouvernement. 

9. Je vous ai donné un chèque au bas de ___________________ j’ai signé. 

10. C’est un sujet à propos de __________________ nous nous disputons régulièrement. 

 

 

3. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs auquel, à laquelle, auxquels ou  
auxquelles. 

1. Dans la vie, il y a peu de choses (f)  _________________ nous devons tenir.  (tenir à qqch) 

2. L’entreprise (f) _______________ nous avons consacré tant d’efforts est menacée. (se consacrer à faire qqch) 

3. Les événements (m) ______________ vous faites références sont regrettables. (faire référence à qqch) 

4. Ce n’est pas une conclusion __________________ je crois     (croire à qqch) 

5. Voici les droits (m) _________________ les employés ont droit    (avoir droit à qqch) 

6. Le garçon _________________ elle pense tout le temps est déjà fiancé à une autre. (penser à qqn) 

7. Le restaurant ______________ nous étions attaché a fermé ses portes.            (être attaché à qqch) 

8. La proposition _________________ je songeais n’est pas intéressante.   (songer à qqch) 

9. C’est une situation __________________ nous voudrions mettre fin.    (mettre fin à qqch) 

10. La maison __________________ ils tenaient a été incendiée.    (tenir à qqch) 
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4. Complétez les phrases suivantes en utilisant le pronom relatif qui convient. 

1. La réunion à ______________________ nous nous étions préparés a été annulée.  

2. Où est le coffre dans ________________ j’avais mis mes souvenirs ? 

3. Voici le pinceau avec ________________ tu pourras travailler. 

4. La décision à __________________ il s’est plié le rend malheureux.    

5. Les étagères sur __________________ j’ai mis des livres sont remplies. 

6. Ces personnes loin de ___________________ je me trouvais parlaient fort. 

7. C’est une situation à ___________________ il faut s’habituer.      

8. Les cousines chez ____________________ nous mangerons sont sympathiques. 

9. Les activités sportives à __________________ il s’adonne sont très dangereuses. 

10. Cette route mène à un village au bout de _________________ on trouve une église. 

11. Les tâches (f) ___________________ elle a consacré sa vie sont futiles. 

12. Voici les plantes (f) et les animaux (m) parmi ___________________ je vis. 

13. Cette ambiance (f)  __________________ je ne pouvais m’habituer n’existe plus. 

14. La salle dans ___________________ je fais de la danse est très froide. 

15. La discipline ____________________ elle s’intéresse est exigeante. 

16. Nettoie la table sur __________________ on voit de multiples marques. 

17. Le film pendant ________________ j’ai dormi était vraiment ennuyeux. 

18. Le parti politique ________________ nous avions adhéré est sur le point de se scinder. 

19. Les passe-temps (m) ___________________ je m’intéresse sont des activités solitaires. 

20. Les gens avec _________________ je parle sont très intéressants. 
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