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  LE SUBJONCTIF PRESENT 
Radical de "ils" au présent + "-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent" : (finir) Ils finissent 
que je finisse 
que tu finisses 
qu'il/elle/on finisse 
que nous finissions 
que vous finissiez 
qu'ils/elles finissent 
 
 
Verbes usuels irréguliers 
  AVOIR ÊTRE FAIRE VOULOIR ALLER POUVOIR 
que je /j' aie  sois  fasse  veuille  aille  puisse 
que tu  aies  sois  fasses  veuilles ailles  puisses 
qu'il/elle ait  soit  fasse  veuille  aille  puisse 
que nous ayons  soyons fassions voulions allions  puissions 
que vous ayez  soyez  fassiez vouliez alliez  puissiez 
qu'ils/elles aient  soient  fassent veuillent aillent  puissant 
 
 
EXERCICE 1 
1. Les parents de la victime regrettent que les journalistes (écrire)  des articles sur les 
circonstances de sa mort. 
2. L'inspecteur voudrait que la famille (se réunir)  pour répondre à ses questions. 
3. Les enquêteurs disent qu'il est possible que le meurtrier (être)  une femme. 
4. Avant que la police (pouvoir)  arrêter le coupable, il faudra interroger tous les suspects. 
5. En admettant que Roger Duflair (savoir)  où se trouvent les chaussures de la victime, il 
devra trouver pourquoi le criminel les enlevées du corps. 
6. Bernadette Dejeu s'est mariée sans que ses parents (connaître)  l'identité de son mari. 
7. Bien que la mère de Bernadette (vouloir)  cacher la vérité à ses petits-enfants, son fils 
Marc et sa fille Margot ne sont pas du même avis. 
8. La famille suivra l'enquête jusqu'à ce que l'inspecteur (faire)  toute la lumière sur les 
circonstances du drame. 
9. Les parents ont téléphoné au frère et à la sœur de Bernadette pour qu'ils (venir)  en 
France le plus rapidement possible. 
10. La police souhaite que les témoins ou les amis de Bernadette (aller)  spontanément se 
présenter au commissariat pour donner des informations. 
11. "Pensez-vous que le coupable (réussir)  à se cacher ? 
12. L'inspecteur Roger Duflair ne croit pas que le criminel (être)  pauvre. 



        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 
  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: frances@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Departamento de Francés - 
 28027 MADRID   
     

 

 
 

 

 

13. Faites les exercices avant que le professeur ne (revenir)  . 
14. Sa mère pense que ce (être)  un homme qui a tué sa fille. 
15. Il ne faut pas que le criminel (se savoir)  poursuivi. 
16. "je pense que je (pouvoir)  aider la police dans le futur", a dit le frère de Bernadette 
Dejeu. 
17. "Il est probable que nous (aller)  voir notre fille une dernière fois" disent les parents de 
Bernadette. 
18. Nous ne comprenons pas que vous (pouvoir)  encore chercher pourquoi Bernadette 
Dejeu a été tuée. 
19. Mais nous comprenons que cette histoire vous (intéresser)  . 
20. Il est probable que le criminel (être)  en prison grâce à vous à la fin des exercices. 
21. Il faut que tu (être)  à l’heure à ton cours.  
22. Le professeur exige qu'ils (écrire)  au moins ce texte.  
23. Il est important que vous (se concentrer)  bien sur ce devoir.  
24. Il ne faut pas que nous (dessiner)  sur les murs.  
25. Je serais heureux qu’il (obtenir)  une bonne note.  
26. Il est nécessaire qu’on (pouvoir)  accéder à la bibliothèque.  
27. J’exige que tu (intervenir)  sur ce dossier.  
28. Il faut qu'il (faire)  des efforts d'adaptation.  
29. C’est le meilleur enseignant que je (connaître)  !  
30. Il ne faut pas qu’ils (dire)  de gros mots. 
 
 
EXERCICES 2 
1. écrivent.  
2. se réunisse.  
3. soit.  
4. puisse.  
5. sache.  
6. connaissent.  
7. veuille.  
8. fasse.  
9. viennent.  
10. aillent.  
11. réussisse.  
12. soit.  
13. revienne.  
14. est.  
15. se sache.  
16. pourrai.  
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17. irons.  
18. puissiez.  
19. intéresse.  
20. sera.  
21. Sois 
22. Écrivent 
23. Se concentrent 
24. Dessinions 
25. Obtient 
26. Puisse 
27. Intervienes 
28. Fasse 
29. Connaisse 
30. disent 
 
 
 
 
 
 


