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1 Ces formes sont-elles à l’indicatif ou au subjonctif ?

1. boit

2. parte

3. finisse

4. faisions

5. voie

6. saches

7. aille

8. pouvions

2 Transformez comme sur l’exemple.

Je bois de l’eau. Il est important que je boive de l’eau.

1. Il dit quelque chose.

2. Elle est à l’heure.

3. Tu vois tes amis.

4. Nous lisons le journal.

5. Ils attendent un peu.

6. Elles ont un ticket.

7. Vous appelez Mathéo.

3 Penser et croire : Transformez les phrases négatives en phrases affirmatives et

vice-versa.

Je pense qu’il est malade. Je ne pense pas qu’il soit malade.

Je ne crois pas qu’il vienne. Je crois qu’il vient.

1. Il pense que tu as raison.

2. Je ne pense pas qu’il sorte.

3. Je crois que la terre est plate.

4. Il ne croit pas que tu écoutes.

5. Nous pensons qu’il ment.

6. Je ne crois pas qu’il soit là.
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4 Qu’est-ce qu’on attend des personnalités politiques ? Complétez avec le

subjonctif.

�



�
	être honnête

�



�
	savoir écouter

�



�
	respecter les libertés
�



�
	faire de bon choix

�



�
	avoir du courage

�



�
	prendre de bonnes décisions
�



�
	dire la vérité

1. On veut qu’elles

2. On voudrait qu’elles

3. On demande qu’elles

4. On exige qu’elles

5. On souhaite qu’elles

6. On aimerait qu’elles

7. On désire qu’elles

5 Êtes-vous écolos ? Complétez comme sur l’exemple en utilisant le subjonctif.

Est-ce que vous économisez l’eau ? Il est important que vous économisiez l’eau !

1. Est-ce que vous prenez les transports en commun ?

Il est important que vous

2. Est-ce que vous dites "Stop !" à la pub papier ?

Il est temps que vous

3. Est-ce qu’ils vont au travail en vélo ?

Il serait bon qu’ils

4. Est-ce que tu évites les produits en plastique ?

Il vaut mieux que tu

5. Est-ce qu’ils éteignent les appareils électriques ?

Il est essentiel qu’ils

6. Est-ce que nous avons conscience du problème ?

Il est nécessaire que nous
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6 On fête mon anniversaire. Il faut que vous le fêtiez aussi !�



�
	venir

�



�
	être de bonne humeur

�



�
	nous amuser beaucoup

�



�
	me plaire

�



�
	avoir de belles surprises

�



�
	m’en souvenir toute ma vie

1. Je veux que tous mes amis

2. Je voudrais que tout le monde

3. J’aimerais que nous

4. Je souhaite que tous les cadeaux

5. Je désire qu’il y

6. Il faudrait que je !

7 Der virtuelle subjonctif : J’aimerais trouver un/e ami/e qui me comprenne.�



�
	être fidèle

�



�
	pouvoir tout raconter (à qn)

�



�
	me soutenir toujours

�



�
	avoir du temps pour moi

�



�
	répondre tout de suite

�



�
	prendre le temps de m’écouter

�



�
	avoir confiance (en qn)
�



�
	savoir garder un secret

1. . . .qui

2. . . .à qui je

3. . . .qui

4. . . .qui

5. . . .qui

6. . . .qui

7. . . .en qui j’

8. . . .qui
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Vocabulaire
Exercice 3

avoir raison Il pense que tu as raison. Recht haben

plat, e Le terre n’est pas plate. flach

mentir Je crois qu’il ment. lügen

Exercice 4

la vérité Il dit la vérité. die Wahrheit

honnête Elle est honnête. ehrlich

la liberté Il respecte les libertés. die Freiheit

faire le bon choix Elle fait le bon choix. die richtige Wahl treffen

prendre une décision Il prend une décision. eine Entscheidung
treffen

Exercice 5

économiser l’eau (f) Tu économises l’eau. Wasser sparen

les transports en
commun

Elle prend les transports en commun. die öffentliche
Verkehrsmittel

la pub (publicité) Vous dites "Stop" à la pub papier. die Werbung

éviter Il évite les produits en plastique meiden

éteindre Ils éteignent les appareils électriques. ausschalten

avoir conscience de qc. Nous avons conscience du problème. sich etw. bewußt sein

Exercice 6

être de bonne humeur Je suis de bonne humeur. guter Laune sein

plaire à qn Tu me plais. jdm. gefallen

se souvenir de qc
la vie

}
Il s’en souvient toute sa vie.

{
sich an etw. erinnern
das Leben

Exercice 7

fidèle Mes amis sont fidèles. treu

soutenir qn Mes amis me soutiennent. jdn. unterstützen

le temps Mes amis ont du temps pour moi. hier: die Zeit

avoir confiance en qn J’ai confiance en mes amis. jdm. vertrauen

garder
un secret

}
Mes amis savent garder un secret.

{
behalten
ein Geheimnis


