
 

- Le Subjonctif Imparfait – ( 1 ) 
 

I- ) Conjuguer d'abord au Passé Simple de l'Indicatif avec Tu puis au Subjonctif Imparfait à la 
personne demandée : ( Penser à l'Imparfait avec Nous et Vous. ) 

 

Verbes  Tu – Passé Simple de  Indicatif Subjonctif Imparfait 
revoir Tu revis Que je revisse 
venir Tu vins Que tu vinsses 

conduire Tu conduisis Qu' il conduisît 
dormir Tu dormis Que nous dormissions 
ouvrir Tu ouvris Qu' elles ouvrissent 

craindre Tu craignis Que vous craignissiez 
mettre Tu mis Que tu misses 
rendre Tu rendis Que je rendisse 

lire Tu lus Que vous lussiez 
coudre Tu cousis Que nous cousissions 
faire Tu fis Que tu fisses 
boire Tu bus Que je busse 

 

 

 II- ) Mettre le verbe donné au Subjonctif Imparfait : 
( Se dire : " Tu..." au Passé Simple de l'Indicatif et penser à l'Imparfait avec Nous et Vous. ) 

 

Verbes donnés Subjonctif Imparfait 
salir Il était préférable que tu ne  salisses   pas cette robe neuve. 

suffire Il fut heureux qu'un cachet   suffît  à le calmer. 
vivre Il valait mieux que vous  vécussiez  à la campagne. 

fleurir Je voulais que nous   fleurissions  la classe. 
rejoindre Il se put que je   rejoignisse  mes parents. 
craindre Il était impossible que tu le  craignisses  à ce point! 

bâtir Je doutai qu' il  bâtît  une aussi grande maison. 
obéir Il désira que toute la classe lui obéît 

résoudre Il fut étonnant que tu    résolusses  ce problème. 
paraître Il était possible que nous   parussions  à l'improviste. 

construire Il était temps que vous   construisissiez  un foyer. 
mentir Je doutais qu'il   mentît  à ses parents. 

 

 



 

- Le Subjonctif Imparfait – ( 2 ) 
 

III ) Indiquer dans le menu si le verbe en gras est à Subjonctif Présent ou au Subjonctif 
Imparfait : 

 

PHRASES MENU 

1 ) Je craignais que nous salissions la pièce du salon. Subj.Imparfait 
2 ) Je crains que nous salissions la pièce du salon. Subj.Présent 
3 ) Je doute que vous accomplissiez le travail à temps. Subj.Présent 
4 ) Je doutais que vous accomplissiez le travail à temps. Subj.Imparfait 
5 ) Il importait que je réussisse cette négociation. Subj.Imparfait 
6 ) Il importe que je réussisse cette négociation. Subj.Présent 
7 ) Il faut que tu agisses de cette façon. Subj.Présent 
8 ) Il fallait que tu agisses de cette façon. Subj.Imparfait 

 

 

IV ) Deviner si la phrase est au Passé Simple de l'Indicatif ou du Subjonctif Imparfait et 
accorder avec : 

a, it, ut ou ît, ût,ât  

Savoir : 1 ) Il me téléphona dès qu'il s ut la nouvelle. 2 ) Je doutai qu'il s ût la nouvelle en me téléphonant.. 

Conduire : 3 ) Il se pouvait qu'elle conduis  ît mal à ce moment. 4) Il fut certain qu'elle conduis it mal à ce 
moment. 

faire : 5 ) J' acceptai qu' il f it mon portrait . 6 ) Il fut étonnant qu' il f ît mon portrait. 

conclure : 7 ) Il valait mieux qu' elle concl ût un bon accord. 8 ) Elle concl ut un bon accord et s' en alla contente 
d'elle. 

réparer :9 ) Il était utile qu' il répar ât le pneu rapidement. 10 ) Il vint rapidement et répar a le pneu rapidement 

  

 

 
 

 
 
 
 


