Subjonctif présent
1. Il faut que j' __________________________ (aller) chez le coiffeur avant que mes enfants rentrent de l'école.
2. Je souhaite que mes parents __________________________ (venir) nous voir à Noël.
3. Nous espérons que les enfants __________________________ (réussir) leurs examens.
4. Sans que nous __________________________ (être) prévenus les enfants sont arrivés.
5. Afin que vous __________________________ (pouvoir) dormir à la maison, nous avons refait la chambre
d'amis.
6. Afin qu'il __________________________ (vouloir) faire de l'exercice, je lui ai fait remarquer qu'il avait pris du
poids.
7. Elle est partie du domicile conjugal sans qu'il __________________________ (comprendre) pourquoi.
8. Je souhaite que vous __________________________ (mémoriser) bien votre leçon.
9. Pour que tu __________________________ (pouvoir) faire tes devoirs, j'ai débarrassé la table du salon.
10. Il est fort possible que nous __________________________ (partir) en vacances en famille.
11. En admettant que j' __________________________ (avoir) mes petits enfants pour Noël, je prévoirai une
grande fête.
12. Il est important que vous __________________________ (être) rentrés avant la nuit.
13. Jusqu'à ce que tu __________________________ (faire) ce que je te demande, tu ne quitteras pas ta
chambre.
14. Bien que ce __________________________ (être) compliqué, je suis certaine que tu peux y arriver.
15. Je regrette vraiment que vous ne __________________________ (pouvoir) pas venir nous voir cette année.
16. Il est possible que le rendez-vous __________________________ (être) annulé.
17. J’ai peur que vous ne __________________________ (faire) des bêtises si la baby-sitter ne vient pas ce soir.
18. Nous aimerions que les jumeaux __________________________ (avoir) le même cadeau pour leur
anniversaire.
19. Tu avais si faim! Je suis surprise que tu ne __________________________ (manger) pas tout.
20. Nous nous levons si tard le matin qu’il arrive que nous __________________________ (manquer) le petitdéjeuner.
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