
Exercices   RF V-9         solutions         retour 
 
Trouvez les règles pour l'emploi  du subjonctif et sa morphologie:  
1. Il est certain (sûr) qu'il neigera encore cette nuit. 
2. Il est incertain (n'est pas sûr) que le gouvernement intervienne dans cette affaire. 
3. Il faut que vous participiez à ce concours. 
4. Il vaut mieux que je m'en aille maintenant. 
5. Il est possible que ce garçon ait la grippe. 
6. Elle est malheureuse que son petit ami l'ait quitté. 
7. Elle est malheureuse de ce que son petit ami l'a quitté. 
8. Il est fâché que sa voiture soit abîmée. 
9. Je suis triste que tu ne viennes pas à ma fête d'anniversaire. 
10. Ils veulent que nous remplissions nos devoirs, c'est tout. 
11. J'interdis que vous fumiez devant ma fenêtre! 
12. Le directeur a permis que nous utilisions l'aula pour le bal. 
13. Je pense (crois) qu'il dira oui. 
14. Je ne pense (crois) pas qu'il dise oui. 
15. Bien qu'il soit déjà tard, il a encore commandé le menu complet. 
16. Il est tombé sans qu'on s'en aperçoive.   
 
 
Mettez les verbes au temps et mode correct: 
 
1. Il est grand temps que tu (apprendre) .......................................................... à faire la lessive toi-même!   
 
2. Ma mère permet que nous (jouer) .......................................................... avec son ordinateur.     
 
3. Il se réjouit que son père (aller) .......................................................... à la chasse avec lui.   
   
4. Dans cette région, il est rare qu'il (pleuvoir) .......................................................... au mois de mai.    
 
5. C'est le plus grand cadeau que tu (pouvoir) .......................................................... me faire, ma chérie!   
 
6. Il n'y a pas d'autre joueur qui (gagner) .......................................................... ce tournoi plus souvent que  lui.
    
7. Je veux des arguments qui (être) .......................................................... plus convaincants!    
 
8. Je voudrais un café qui (sentir) .......................................................... le café, et non pas le potage, garçon! 
   
9. Il est dommage que mon arbre préféré (mourir) ..........................................................    
 
10. C'est le plus grand désastre que l'on (pouvoir) .......................................................... s'imaginer dans cette 
 région.   
11. Il ne pouvait rien dire sans qu'on le (punir) .......................................................... pour insubordination. 
 
12. Il est indispensable que nous (savoir) .......................................................... éviter de telles fautes. 
 
13. Elle regrette que son enfant (casser) .......................................................... la fenêtre chez les voisins. 
 
14. Ils ont toujours peur que leur fils ne (commettre) .......................................................... une bêtise quand ils sont 
 absents. 
15. Elle s'est plainte de ce que les voisins (faire) .......................................................... toujours trop de bruit. 
 
16. Arrête tes conneries, afin qu'on (atteindre) .......................................................... enfin l'objectif de notre 
 expédition! 
17. Après qu'il (écrire) .......................................................... sa lettre, il la posta aussitôt. 
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18. Bien qu'il (écrire) .......................................................... déjà mieux, il fait encore trop de fautes pour son âge. 
 
19. Je souhaite que tu (recevoir) .......................................................... enfin le prix Goncourt. 
 
20. Je suis charmée que vous me (remettre) .......................................................... ce beau bouquet! 
  
  
Traduisez:  
 
1. Es ist besser, Ihr kommt gleich mit mir. 
2. Wir dachten, das sei schneller. 
3. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. 
4. Es scheint, sie schläft bereits. 
5. Es ist ganz klar, dass wir betrogen wurden! 
6. Versprecht Ihr mir, dass dieser Hund auch nicht beisst? 
7. Es ist ungerecht, dass wir immer die ganze Arbeit machen müssen! 
8. Mein Arzt hat verboten, dass man mir Ärger macht. 
9. Es ist möglich, dass man ihm das glaubt. 
10. Wir fordern, dass man diese Strasse noch vor Ende dieses Jahres fertigstellt! 
12. Telefoniere ihm, damit wir endlich beginnen können! 
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