
 

 
- Le Subjonctif Présent ( 1 ) - 

 

I- ) Conjuguer d'abord au Présent de l'Indicatif avec Ils / Elles puis au Subjonctif Présent à la 
personne demandée :  
( Penser à l'Imparfait avec Nous et Vous. ) 

 

Verbes  Ils/elles Pt Indicatif Subjonctif Présent 
devoir Ils/elles doivent Que je doive 
tenir Ils/elles tiennent Que tu tiennes 
fuire Ils/elles fuient Qu' il fuie 

dormir Ils/elles dorment Que nous dormions 
ouvrir Ils/elles ouvrent Qu' elle ouvre 
rompre Ils/elles rompent Que vous rompiez 
battre Ils/elles battent Que tu battes 
vendre Ils/elles vendent Que je vende 

rire Ils/elles rient Que vous riiez 
coudre Ils/elles cousent Que nous cousions 
prendre Ils/elles prennent Que tu prennes 

boire Ils/elles boivent Que je boive 

 

 

 II- ) Mettre le verbe donné au Subjonctif Présent : 
( Se dire : " Ils / elles..." au Pt de l'Indicatif et penser à l'Imparfait avec Nous et Vous. ) 

 

Verbes donnés Subjonctif Présent 
salir Il est préférable que tu ne  salisses   pas cette robe neuve. 

suffire Il est heureux qu'un cachet  suffise   à le calmer. 
vivre Il vaudrait mieux que vous   viviez   à la campagne. 

fleurir J'aimerais que nous   fleurissions  la classe. 
rejoindre Il se peut que je     rejoigne  mes parents. 
craindre Il est impossible que tu le  craignes  à ce point! 

bâtir Je doute qu' il   bâtisse  une aussi grande maison. 
obéir Je désire que toute la classe m' obéisse . 

résoudre Il serait étonnant que tu  résolves  ce problème. 
paraître Il est possible que nous   paraissions  à l'improviste. 

construire Il est temps que vous    construisiez  un foyer. 
mentir Je doute qu'il  mente  à ses parents 

 



 

- Le Subjonctif Présent ( 2 ) - 
 

III ) Indiquer dans le menu si le verbe en gras est à l'Imparfait de l'Indicatif  ( imp.ind ) ou au 
Subjonctif Présent ( subj.pr. ) : 

 

PHRASES MENU 

1 ) Je sais que nous devions rendre ce devoir rapidement. imp.ind 

2 ) Je crains que nous devions rendre ce devoir rapidement. subj.pr. 
3 ) Tu doute que vous atteigniez le sommet ce soir. subj.pr. 
4 ) Il était certain que vous atteigniez le sommet ce soir. imp.ind 

5 ) Il croit que nous vendions beaucoup sur les marchés. imp.ind 

6 ) Il importe que nous vendions beaucoup sur les marchés. subj.pr. 
7 ) Il semble que nous ne venions pas. subj.pr. 
8 ) Il me semble que nous ne venions pas. imp.ind 

 

 

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

s - t ou e - es  

1 ) Je sais qu'il ri t   pour un rien. 2 ) Je doute qu'il ri  e   en entendant cela. 

3 ) Il se peut qu'elle le fui e   en le voyant. 4) Il est sûr qu'elle le fui t   en le voyant. 

5 ) Il prétend que je voi s   mal de loin. 6 ) Il est possible que je voi e mal de loin. 

7 ) Il vaudrait mieux que tu conclu es   un bon accord. 8 ) Il est évident que tu conclu s  un bon accord. 

 

V ) Entoure la bonne conjugaison dans le MENU : 

1 ) Il est possible que tu   puisses  le réparer. 2 ) Il est certain que tu  veux  peux  le réparer.  

3 ) Tu sais que je  veux venir avec toi. 4 ) Il n'est pas certain que je  veuille   venir avec toi.  

5 ) Je permets qu'il  fasse ce travail seul. 6 ) Il est reconnu qu'il  fait  ce travail seul.  

7 ) On imagine qu'elle sait  ce qu'elle dit. 8 ) On s'étonne qu'elle  sache   ce qu'elle dit. 

9 ) Il suffit que tu  ailles   voir le médecin aujourd'hui. 10 ) Il est clair que tu  ailles   voir le médecin aujourd'hui. 

11) On pense que  j' ai   gagné au loto. 12 ) On s'étonne que j'  aie   gagné  



 

 


