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LES VERBES:  
Le subjonctif présent  
 
 
 
Mets les formes des verbes corrects. Marque toutes les expressions qui demandent le 

subjonctif. 

 

1) La mère : «  Je désire que tu _______________ (faire) tes devoirs maintenant. » 

Julien : «  Mais moi, je _______________ (préférer) jouer au foot en ce moment. » 

 

2) À la gare : Un homme est content qu’il _______________ (attraper) son train.  

Mais sa femme est triste qu’il lui _______________ (quitter). 

 

3) Le professeur : « Il est important que vous _______________ (apprendre) les formes des verbes. » 

Un élève : « Nous le _______________  (savoir), mais pour que nous _______________ 

(apprendre) les formes, nous _______________ (avoir) besoin de bons exemples. » 

 

4) André se baigne dans la mer bien qu’il _______________ (savoir) que ce _______________ (être)  

dangereux quand le vent _______________ (être) si fort. 

Le père : « J’ai peur que tu _______________  (se blesser). Je veux que tu 

_______________ (venir) ici immédiatement. » 

 

5) Martine : « Je ne pense pas qu’il _______________ (pouvoir) résoudre ce problème. » 

 Sylvie : « Je propose que nous le _______________ (aider). 
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SOLUTION 
 
 
 
1) La mère : «  Je désire que tu fasses tes devoirs maintenant. » 

Julien : «  Mais moi, je préfère jouer au foot en ce moment. » 

2) À la gare : Un homme est content qu’il attrape son train. Mais sa  

femme est triste qu’il lui quitte. 

3) Le professeur : « Il est important que vous appreniez les formes des  

verbes. » 

Un élève : « Nous le savons, mais pour que nous apprenions les  

formes, nous avons besoin de bons exemples. » 

4) André se baigne dans la mer bien qu’il sache que c’est dangereux  

quand le vent est fort. 

Le père : « J’ai peur que tu te blesses. Je veux que tu viennes ici immédiatement. » 

5) Martine : « Je ne pense pas qu’il puisse résoudre ce problème. » 

 Sylvie : « Je propose que nous l’aidions. 

 

 


