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Nom : ______________________ 
 

 
 
 

Pour dimanche prochain :  

● lire la leçon ci-après, et  

● faire les exercices #1 et #2 sur le subjonctif présent 

 

 

   



 
Le Subjonctif Présent 

  
 

Présent du Subjonctif  [1er, 2e, 3e groupe] 

Que je -e 

Que tu -es 

Qu’il - Qu’elle -e 

Que nous -ions 

Que vous -iez 

Qu’ils - Qu’elles -ent 

 
 

Le subjonctif est par excellence le mode de l’incertain qui souligne les possibilités de réalisation 

d’une action mais peut aussi les mettre en doute. 

Il ne comporte que quatre temps, il est moins riche que l’indicatif en ce qui concerne l’expression du 

temps. On met toujours au subjonctif une proposition sujet introduite par “que”. 

Il se trouve systématiquement après les locutions conjonctives suivantes : 

 

à condition que 

à moins que 

afin que 

avant que 

bien que 

de façon que 

de peur que 

en admettant que 

jusqu'à ce que 

malgré que 

pour que 

pourvu que 

quoique 

 

On l’emploie aussi de façon systématique après des verbes ou des locutions verbales tels que : 

 

aimer 

approuver 

attendre 

avoir envie 

craindre 

défendre 

demander 

désirer 

douter 

s’étonner 

exiger 

faire attention 

falloir 

importer 

interdire 

ordonner 

permettre 

préférer 

prendre garde 

refuser 

regretter 

souhaiter 

vouloir 

 

 

 



 

 

Le Subjonctif présent  

 Lis et observe :  
 

Il faut que tu arrives à l’heure. 
Il est possible que vous alliez en voyage 
demain. 

  Il se peut que nous soyons en retard. 
 Il est temps que nous fassions la paix. 
Il vaut mieux que vous partiez tout de suite. 

 

1. Exercice [conjugue les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif] : 

1. Il faut que tu ________________ (faire) tes exercices avant d'aller au lit.  

2. Il est obligatoire que vous ________________ (finir) ce travail maintenant.  

3. J'aimerais qu'il me ________________ (mettre) au courant de ses soucis.  

4. Ils désirent que nous ________________ (aller) avec eux au cinéma ;  

5. Il est douteux qu'il ________________ (pleuvoir) demain.  

6. Il faut que tu ________________ (être) à l’heure.  

7. J'exige que vous ________________ (partir) tout de suite.  

8. Vous voudriez qu'ils ________________ (réussir) cette année.  

9. Tu doutes qu'il ________________ (venir) cet après-midi ?  

10. Nos parents n’aiment pas que nous ________________ (avoir) un ami 

comme lui ! 

 

2. Exercice [conjugue les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif] : 

J'en ai assez ! Tout le monde veut que je _______________ (faire) quelque chose de différent. Ma 

mère veut que je _________ (ranger) ma chambre, tandis que mon père dit qu'il faut que je 

____________ (tondre) la pelouse. Mes professeurs veulent que je _____________ (travailler) nuit et 

jour, et mon petit frère veut que je ____________ (jouer) avec lui. Mes amis veulent que j' 

________________ (aller) au cinéma avec eux. Mais je n'ai pas envie de ________________  (sortir) ce 

soir. Je ne crois pas que je  ________________ (pouvoir) plaire à tout le monde en même temps et 

j'ai peur qu'ils _______________ (être) fâchés contre moi. Moi, je voudrais qu'on me 

_______________ (laisser) tranquille !  



 

  

3. Exercice [Faire une seule phrase en reliant les deux phrases données]. 

Ex : Je le prouverai. C’est impossible. ⇒  Il est impossible que je le prouve. 

1.  Les étudiants réfléchiront avant de répondre. C’est nécessaire. 

2.  Tu perds ton temps. C’est dommage. 

3.  Nous mangeons tous ces desserts. Ce n’est pas possible. 

4.  On choisira la reine de la fête. C’est important. 

5.  Vous vous ennuyez si facilement. Est-ce possible ? 

6.  J’attends longtemps. Est-ce nécessaire ? 

7.  Le médecin les guérira tout de suite. C’est impossible. 

  

4. Exercice [Construire des phrases selon le modèle ci-après]. 

Ex. :  Il semble / Richard / ne pas entendre / téléphone. ⇒ il semble que Richard 

n’entende pas le téléphone. 

 

1.  Il faudra / nous / finir / travail / demain. 

2.  Est-il temps / soleil / se lever 

3.  Il se peut / vous / s’amuser / théâtre 

4.  Se peut-il / énergie / coûter / plus cher / année prochaine 

5.  Il n’est pas juste / on / punir / innocents 

6.  Il vaut mieux / nous / effacer / fautes 


