
BILAN SUR LE SUBJONCTIF PRÉSENT 
 
 

1) Souligne les verbes au subjonctif. 
 
• Le petit gnome voulait qu'on le lâche et qu'on lui rende sa liberté. Le petit gnome ajouta : "Il faut que tu 

me croies et que tu viennes avec moi. Je voudrais que tu me suives, pour que tu saches où sont ca-
chées les filles du Roi." 

 
• J'aimerais que vous fassiez un tableau où vous noterez les dates et les faits les plus importants. Je sou-

haite que vous prépariez un exposé sur la conquête de l'espace (ou sur un autre sujet si vous préférez). 
Il faut que vous sachiez faire un plan. Il est essentiel que vous définissiez bien votre sujet et que vous 
donniez un titre à votre exposé.  

 
2) Remplace le verbe 'devoir' par 'il faut que'. 
 
• Nous devons chanter une petite chanson. 

          Il faut que …………………………………………………………………………. 

• Tu dois lire attentivement les consignes. 

          Il faut que …………………………………………………………………………. 

• Tu dois ranger tes affaires dès que tu as fini. 

          Il faut que …………………………………………………………………………. 

• Vous devez suivre les conseils que l'on vous donne.  

          Il faut que …………………………………………………………………………. 

          Il doit marcher sur le trottoir.  

• Il faut que …………………………………………………………………………. 

 
3) Mets le verbe au présent du subjonctif. 
 
• Il suffit que tu (écrire) ……………………………. la suite de cette légende. 

• Mes parents veulent d'abord que j'(apprendre) ……………………………. à lire l'heure.  

• Je doute que tu (pouvoir) ……………………………. ouvrir cette porte avec cette clé. 

• Tout le monde regrette que vous ne (s uivre) ……………………………. pas les conseils que l'on vous 

donne.  

• Vous souhaitez qu'on (répondre) ……………………………. aux questions posées. 

• Il fallait d'abord qu'on (construire) ……………………………. un carré de trois centimètres de côté. 

• Je ne pense que tu (réussir) …………………………….  à arriver avant moi. 

• Il aurait fallu que je (mettre) …………………………….  la pointe du compas au centre. 

• Il suffit qu'il (ouvrir) ……………………………. son compas et qu'il (faire) ……………………………. un 

cercle. 

 

4) Écris une lettre d’amour à ton ou ta fiancé(e). 

 

J’aimerais que ……………………………………………………………………………………….          

Je voudrais tant que …………………………………………………………………………………. 

Je désire que ………………………………………………………………………………………. .. 

Mais je ne souhaite pas que …………………………………………………………………………  



BILAN SUR LE SUBJONCTIF PRÉSENT 
 
 

1) Souligne les verbes au subjonctif. 
 
• Le petit gnome voulait qu'on le lâche  et qu'on lui rende sa liberté. Le petit gnome ajouta : "Il faut que tu 

me croies et que tu viennes avec moi. Je voudrais que tu me suives, pour que tu saches où sont ca-
chées les filles du Roi." 

 
• J'aimerais que vous fassiez un tableau où vous noterez les dates et les faits les plus importants. Je 

souhaite que vous prépariez un exposé sur la conquête de l'espace (ou sur un autre sujet si vous préfé-
rez). Il faut que vous sachiez faire un plan. Il est essentiel que vous définissiez bien votre sujet et que 
vous donniez un titre à votre exposé.  

 
2) Remplace le verbe 'devoir' par 'il faut que'. 
 
• Nous devons chanter une petite chanson. 

          Il faut que nous chantions une petite chanson.  

• Tu dois lire attentivement les consignes. 

          Il faut que tu lises attentivement les consignes.  

• Tu dois ranger tes affaires dès que tu as fini. 

          Il faut que tu ranges tes affaires dès que tu as fini. 

• Vous devez suivre les conseils que l'on vous donne.  

          Il faut que vous suiviez les conseils que l’on vous donne. 

          Il doit marcher sur le trottoir.  

• Il faut qu’ il marche sur le trottoir.  

 
3) Mets le verbe au présent du subjonctif. 
 
• Il suffit que tu écrives la suite de cette légende.  

• Mes parents veulent d'abord que j'apprenne à lire l'heure.  

• Je doute que tu puisses ouvrir cette porte avec cette clé. 

• Tout le monde regrette que vous ne suiviez pas les conseils que l'on vous donne.  

• Vous souhaitez qu'on réponde  aux questions posées. 

• Il fallait d'abord qu'on construise  un carré de trois centimètres de côté. 

• Je ne pense que tu réussisses à arriver avant moi. 

• Il aurait fallu que je mette la pointe du compas au centre. 

• Il suffit qu'il ouvre son compas et qu'il fasse  un cercle. 

 

4) Écris une lettre d’amour à ton ou ta fiancé(e). 

A titre d’exemple... 

J’aimerais que nous nous aimions toujours.         

Je voudrais tant que nous ayons des enfants.  

Je désire que notre maison soit jolie.   

Mais je ne souhaite pas que nous nous disputions.  



LE PRÉSENT DU SUBJONCTIF 
 

 
On emploie le mode subjonctif pour exprimer une possibilité de réaliser une action, un doute, une supposition, 
une éventualité, un regret, un souhait. Il est aussi employé pour exprimer une volonté, un ordre ou une nécessité.  
 
Voici la conjugaison des verbes avoir, être, aimer et finir au mode subjonctif présent: 
 
Verbe avoir                    Verbe être                      Verbe aimer                    Verbe finir 
 
Que j'aie                         Que je sois                     Que j'aime                      Que je finisse 
Que tu aies                     Que tu sois                     Que tu aimes                  Que tu finisses 
Qu'il ait                            Qu'il soit                         Qu'il aime                       Qu'il finisse 
Que nous ayons             Que nous soyons            Que nous aimions           Que nous finissions 
Que vous ayez               Que vous soyez              Que vous aimiez             Que vous finissiez 
Qu'ils aient                     Qu'ils soient                    Qu'ils aiment                   Qu'ils finissent  
 
Voici quelques possibilités qui demandent l'emploi du subjonctif présent : 
 
1) La phrase commence par une affirmation suivi de "que". 
 
Exemples de phrases exprimant : 
  
Une incertitude :    je ne pense pas que tu sois assez fort pour lever ce poids. 
Un souhait :           je souhaite que vous alliez voir cette belle pièce de théâtre très bientôt. 
Un ordre :              j'ordonne que tu partes immédiatement. 
 
2) La phrase est au conditionnel, ou bien négative, ou bien interrogative.  
 
Exemples : 
 
(conditionnel)         Il faudrait que nous arrivions plus tôt pour avoir de bonnes places. 
(négative)              Je ne pense pas qu'elle revienne de voyage ces jours-ci.  
(interrogative)        Serait-il possible que vous fermiez cette porte? J'ai froid.  
 
3)   La phrase contient une locution formée avec "que". C'est le cas de : À condition que, à moins que, à supposer 
que, bien que, de façon que, en admettant que, jusqu'à ce que, pour autant que, pourvu que, quoi que, quoique, 
etc... 
 
Exemples : 
 
À condition que tu viennes (verbe venir) avant 9 h 30, je serai chez moi. 

À moins que je sache (verbe savoir) toute la vérité, je ne sortirai pas d'ici. 

Bien que tu fasses (verbe faire) tout ton possible, tes notes ne sont pas assez élevées. 

En admettant que nous arrivions (verbe arriver) une heure plus tôt, serez-vous là? 

Je travaillerai jusqu'à ce que vous puissiez (verbe pouvoir) me remplacer.  

Pourvu que je sois (verbe être) à l'heure à mon rendez -vous... 

Quoi que tu dises (verbe dire), ta soeur ne t'écoute pas. 

Quoique vous ayez (verbe avoir) de bons salaires, vous avez de la difficulté à joindre les deux bouts. 

 


