
Le subjonctif présent : exercices  

 

Complétez les phrases en conjuguant les verbes au subjonctif.  

A) Qu'est-ce qu'il faut faire?  

 

1- Il faut que je _________________________ (rencontrer) madame Biron.  

2- Il faut que tu ________________________ (organiser) tes vacances.  

3- Il faut que nous _______________________ (téléphoner) à nos copains.  

4-  Il faut qu'il _______________________ (laver) ses chaussettes. 

5- Il faut que vous _______________________ (mettre) de l'ordre dans vos chambres.  

6- Il faut qu'elles ____________________________ (acheter) un cadeau pour Anne-Marie.  

7- Il faut que je ____________________________ (commander) des fournitures. 

8- Il faut qu'elle _____________________________ (étudier) à la bibliothèque du collège.  

9- Il faut que nous _________________________ (établir) un projet pour le congé des Fêtes. 

10- Il faut que tu _________________________ (emprunter) de l'argent à tes parents.  

 

B) Exprimez la possibilité, la probabilité ou la certitude à l'aide du subjonctif présent.  

 

1- Il est possible que nous __________________________ (rentrer) tard. 

2- Il est peu probable qu'elle ___________________________ (arriver) à temps. 

3- Il est certain que je ____________________________ (vendre) ma voiture.  

4- Il n'est pas impossible qu'il _________________________ (réussir) à rencontrer le ministre. 

 

C) Remplacez le verbe devoir par l'expression "Il faut que" + subjonctif.   

 

1- Tu dois dormir  

2- Je dois écrire à mes parents. 

3- Les enfants doivent boire du lait.  

4- Nous devons revenir demain  

5- Tu dois retenir cette leçon  

6-  Vous devez lire ce livre  

7- Je dois mettre la table.  

8- Je dois mettre la table.  

9- Ils doivent dire la vérité  

10- Tu dois me comprendre  

11-  Il doit apprendre l'espagnol 

12- Les Français et les Anglais doivent s'entendre 

13- Mes professeurs doivent savoir ce qu'ils font. 

 

D) Mets au subjonctif à l'aide des différentes expressions. Commence la phrase avec l'expression 

entre parenthèses.  

Modèle: Il fait beau. (je suis content) Réponse: Je suis content qu'il fasse beau.  

 

1- Il pleut. (je regrette) 

2-  Le directeur peut vous recevoir. (je ne pense pas)  

3- Elle a tort. (il est possible)  

4- Tu viens à la réception. (je veux) 

5-  Elles sont à la bibliothèque. (il est peu probable) 

6- Vous allez consulter un médecin. (il serait utile)  

7- Vous savez ce qu'il faut faire. (il est bon)  

8- Il faut faire tous les exercices. (je ne crois pas)  

9- Nous sommes déjà en retard. (j'ai peur)  

10- Vous voulez déjà partir. (je suis triste) 

11- Tu ne vas pas à la bibliothèque. (je suis surpris) 


