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Conjuguez le verbe écrit entre parenthèses. Attention aux pièges ! 

 

 

1) Je voudrais que vous (venir) demain. 

2) Il faut que nous (être) ponctuel(le)s. 

3) J’exige que ce monsieur me (faire) des excuses. 

4) Je pense qu’il (être) là demain. 

5) Mangeons vite de peur qu’ils nous (prendre) le reste. 

6) Montez vite dans le train avant qu’il ne (partir). 

7) On a appelé un prêtre avant qu’il ne (mourir). 

8) Si elle prolonge son séjour, il est possible que son enfant (naître) là-bas. 

9) Il se peut que ma cousine (vouloir) venir ce soir. 

10) Je ne voudrais pas qu’il (avoir) des difficultés. 

11) Je crois que Monsieur et Madame Durand (pouvoir) assister à la réunion. 

12) Je ne pense pas que vous (recevoir) la lettre demain. 

13) Il est nécessaire que les élèves (apprendre) leur leçon. 

14) Autant que je (savoir), il n’est pas encore arrivé. 

15) Il faut que nous (réussir) cet exercice. 

16) Il est probable que ce tableau (valoir) plus cher bientôt. 

17) Cela ne me plaît pas qu’elle (aller) danser tous les soirs. 

18) J’espère qu’il (venir) à temps. 

19) Le mieux serait que vous lui (écrire) une lettre. 

20) Il est indispensable que vous (boire) plus d’eau. 
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Corrigé : 

 

 

 

 

Remarque : 

« Je pense que » (phrase 4), « je crois que » (phrase 11) et « j’espère » (phrase 

18) ne sont pas suivis du subjonctif, mais de l’indicatif. 


