
Le subjonctif Présent (exercices) 

 

Donne la valeur du subjonctif des verbes soulignés en écrivant le numéro de la 

phrase sur la ligne qui convient. 

1. Il faudrait que le jongleur réussisse son numéro. 

2. Je veux que tu finisses immédiatement. 

3. Tu as peur que je ne te parle plus ? 

4. Je ne suis pas certain qu’il soit invité à la fête. 

5. Je voudrais tellement que tu guérisses. 

6. Il faut que tu frappes le ballon de cette façon. 

7. Je le pousse pour qu’il prenne de la vitesse. 

8. Je ne veux pas que tu restes sans rien faire.  

 

- Un ordre, un conseil : …………………………………………….. 
- Un souhait, un désir, un regret :…………………………………………….. 
- Une crainte, un doute : ………………………………………………………….. 

Encadre les verbes écrits au subjonctif présent.  

 

N’ayez pas peur de poser des questions. 

Il est possible que tu aies une grippe. 

Je pense que tu n’es pas raisonnable d’y aller. 

Pourvu qu’il soit { l’heure pour prendre le train. 

Il est temps que les enfants fassent leur toilette. 

Sois ici dans un quart d’heure ! 

Il ne faut pas que nous allions au bord de la rivière. 

Luc a loué un film pour que je le regarde.  



 

Complète les phrases en utilisant les verbes être ou avoir au subjonctif présent. 

Il faut qu’il ………………prudent pour traverser le boulevard. Il est indispensable que tu 

………ton matériel demain. Il est possible que je …………absent. Il veut que nous …………….un 

bonnet et des gants. Nous regrettons que vous ………………autant de difficultés. La directrice 

voudrait que les lots de tombola ………………..mieux emballés. L’entraîneur souhaite que 

j’…………….des protège-tibias pour le match. J’ai peur que vous ne ………………..pas assez 

couverts pour sortir. Je voudrais que tu …………….moins bavard. Il faut qu’il ……………………le 

digicode pour entrer ici. Je désirerais que les invités …………………suffisamment de boissons. 

Complète le tableau suivant 

Infinitif Personne Subjonctif Présent  
 

Sauter Que tu…  
Guérir Que vous…  
Rêver Que nous….  
Maigrir Que je…  
Réciter Qu’elle…  
Ralentir Qu’il …  
Jongler Qu’elles…  
Intervenir Que tu ………  
Prévoir Que je ….  
Pouvoir Que nous…  
Devenir Que vous…  
Revoir Qu’il …  
Revenir Qu’elles …  
Se souvenir Que je…  
 

Ecris ces phrases au subjonctif présent 

Nous rédigeons un article pour le journal. 

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

 

Les tomates murissent vite 

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

 

Vous vous réunissez après le match 

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

 



Le bûcheron coupe ce vieux chêne. 

On ne veut pas que ……………………………………………………………………………… 

 

Complète par le verbe aller au subjonctif présent. 

Nos amis désirent que nous …………………………au cirque. Vivement qu’il …………... mieux pour 

venir jouer. Il est indispensable que vous ………………………..remplir un coupon pour 

bénéficier de cette réduction. Mes parents souhaitent que j’……………………en colonie de 

vacances. 

 

Complète par le verbe faire au subjonctif présent. 

Il faudrait bien qu’elle………………un peu de sport. Il se peut que nous ……………………du bruit 

pour l’anniversaire de Julien. Elle demande que tu ………………………..ces deux problèmes. Il 

faut que les pompiers ……………………….preuve d’un grand courage pour intervenir dans les 

flammes. 

Complète par le verbe prendre au subjonctif présent. 

Le professeur désire que vous ……………………vos affaires pour le rejoindre sur le stade. Il 

pleut, il faut que tu …………………………..un parapluie. Pourvu que Jean-

Paul………………………………..un sandwich ! Mon grand-père souhaiterait que je 

…………………….des cours de solfège (musique).  

Complète par le verbe venir au subjonctif présent. 

Il se peut que nous ……………..un peu plus tôt que prévu. Faut-il que je ……………chez toi 

aujourd’hui ? Le directeur souhaite que vous ………….le voir. Je ne crois pas que Rémi 

……………..{ Pâques.  

Réécris les phrases en mettant les pronoms en gras au singulier ou au pluriel. 

 
Je souhaite qu’ils lui fassent un beau cadeau. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je ne veux pas qu’il aille voir ce spectacle ! 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il faut que vous surpreniez l’adversaire. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pourvu que je comprenne cette leçon. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Complète les verbes en écrivant la terminaison du subjonctif présent qui convient. 

Le professeur désire que tu mont……le voir. Il serait souhaitable que ce libraire fourn………. 

Des stylos { toutes les classes de l’école. Je ne suis pas sûr que vous donn…….un bon 

exemple aux autres enfants. Il faudrait que je réag……plus calmement. Je veux que ce 

vacarme cess……….au plus vite. Pourvu que nous gagn……..la coupe de France ! 

Discours politique. Ce soir, Laure fait son premier discours de la campagne électorale. Voici 
ce qu’elle dit aux étudiants.  
 

MODELE : Je voudrais que nous/trouver/tous ensemble des solutions à nos problèmes – Je 

voudrais que nous trouvions tous ensemble des solutions à nos problèmes. 

1. Je veux que le Conseil Universitaire/agir/en faveur des étudiants. 

2. Je souhaite que vous/participer/aux décisions du Conseil. 

3. Je préfère que nous/discuter/librement des mesures à prendre. 

4. Je désire que l’université/prendre/nos inquiétudes/en considération. 

5. Je voudrais que les professeurs/comprendre/nos positions. 

6. Je souhaite enfin que tous les candidats/se réunir/ bientôt pour mieux exposer leurs 

idées.  

 


