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French subjunctive practice worksheets pdf

Apprenez Français &gt; Français leçons et exercices &gt; Français test #86413Règle :Au présent du subjonctif, les verbes sont généralement cités de 'que'. En dehors des verbes auxiliaires -Être et Avoir , ils ont pris tout à l’échelle de la terminaise. Les verbes du deuxième groupe intercalent -ss- entre le radical et la terminaison pour toutes les personnes. Conjeguez les verbes au subjonctif présent. Twitter
ShareFranse exercice Subjonctief fait présent par anonyme avec Le constructeur de test. Cliquez ici pour voir les statistiques actuelles de cette Français de tester Connectez-vous pour enregistrer vos progrès. Fin de l’exercice libre pour apprendre Français: Subjonctif présentA libre Français exercice pour apprendre Français. Autres exercices Français sur le même sujet : Subjonctif | Toutes nos leçons et
exercices. (Pour obtenir des informations et un avis de droit d’auteur, cliquez ici Dans Français, le subjonctif est utilisé dans certaines clauses subordonnées. Comme il est assez commun, il est important d’apprendre les règles qui régissent son utilisation. Remplissez les blancs dans les exercices qui suivent avec le formulaire de verbe correct. Remarque : Dans tous les cas, vous devez d’abord déterminer
si et pourquoi il est utilisé de façon subjonctive (par opposition à l’indicatif ou à l’inifinitif). Menu Principaux Notes GrammaticalesEx. #1 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) (3) Ex. #2 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) (3) Ex. #3 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) (3) Ex. #4 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) Ex. #5 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) (3)
Ex. #6 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) (3) Ex. #7 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) (3) Ex. #8 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) Ex. #9 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2) (3) Ex. #10 - Vocab.? Paragraphe 1 du paragraphe 1. (2| 1 réponses valides Top Pas de choix valable. Utilisation incorrecte du subjonctif après un verbe. Réessayez. Explication? Retour à
Ex. 1 Pas de choix valable. Formation incorrecte du subjonctif. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 1 Correct! Utilisation correcte du subjonctif après un verbe. Le subjonctif est utilisé lorsque le verbe de la clause principale est une nécessité ou une obligation (il faut que, ...), un testament (vouloir que,...), une émotion (être triste triste/heureux/fâché/onné... que, craint que, regretter que...), une possibilité
ou une impossibilité (il est possible/impossible que) ou un doute (douter que...). Retour à Ex. 1 Correct! Utilisation correcte du subjonctif par rapport à l’infinitif. Le subjonctif n’est utilisé qu’après une conjonction si les sujets des 2 clauses sont différents. Si les sujets sont les mêmes, l’infinitif est utilisé après la conjonction et le que de la combinaison change dans la préposition. (par exemple: J’irai nager à
condition qu’il fasse beau./ J’irai nager à condition de me sentir bien.) Les exceptions sont sans que&gt;sans en pour que&gt;pour . Notez également que la conjonction concessive (bien que, toujours le subjonctif. Retour à Ex. 2 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée du subjonctif par rapport à l’infinitif. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 2 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée du subjonctif
par rapport à l’infinitif. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 2 Correct! Utilisation correcte de la subjonctive avec rire, penser, ... Remarque : Certains verbes verbes le subjonctif uniquement sous la forme négative et questionnante : croire que, penser que, être certain/sûr que. (par exemple: Je pense qu’il est là./ Je ne pense pas quil soit là.) Retour à Ex. 3 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée de la
subjonctive avec rire, penser, ... Réessayez. Explication? Retour à Ex. 3 Pas de choix valable. Formation incorrecte du subjonctif. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 3 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée de la subjonctive avec rire, penser, ... Réessayez. Explication? Retour à Ex. 4 Correct! Utilisation correcte de la subjonctive avec rire, penser, ... Note: Certains verbes ne prennent le
subjonctif que sous la forme négative et questionnante: croire que, penser que, être certain/sûr que. (par exemple: Je pense qu’il est là./ Je ne pense pas quil soit là.) Retour à Ex. 4 Correct! Utilisation correcte du subjonctif avec des expressions d’incertitude ou de superlativité. Le subjonctif est parfois utilisé dans une clause subordonnée pour exprimer une condition souhaitée mais incertaine. (par
exemple: Je cherche un homme qui est beau, charmant et intelligent./ Je connais un homme qui est beau.....) Cette attitude subjective est également exprimée avec des superlatifs et nécessite l’utilisation du subjonctif. (par exemple: C’est l’homme le plus charmant que je connaisse.) Utilisation correcte du subjonctif passé. Le subjonctif passé se forme avec le subjonctif actuel de l’être auxiliaire ou avoir,
suivi par la participation passée. Il est utilisé lorsque l’action de la clause subordonnée précède le fonctionnement de la clause principale. (par exemple: J’ai peur qu’il ait piégé un rhume ici soir.) Les règles pour déterminer le bon choix de l’auilary et l’accord de la participation passée sont les mêmes que pour d’autres périodes composées. (voir le passé composé vs de imparfait I et II) Retour à Ex. 5 Pas
de choix valable. Utilisation inappropriée du subjonctif passé. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 5 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée du subjonctif avec des expressions d’incertitude ou de superlativité. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 5 Pas de choix valable. Formation incorrecte du subjonctif. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 6 Pas de choix valable. Utilisation incorrecte du
subjonctif après un verbe. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 6 Correct! Utilisation correcte du subjonctif après un verbe. Le subjonctif est utilisé lorsque le verbe de la clause principale est une nécessité ou une obligation (il faut que, ...), un testament (vouloir que,...), une émotion (être triste triste/heureux/fâché/onné... que, craint que, regretter que...), une possibilité ou une impossibilité (il est
possible/impossible que) ou un doute (douter que...). Retour à Ex. 6 Correct! Utilisation correcte du subjonctif après une conjonction. Le subjonctif est utilisé après certaines conjonctions. Ces conjonctations ont un but exprès (pour que, que), restriction (à moins queue, sans que), condition (à condition que, pouvu que), concession (bien que, quoique, malgré que) en ep regeneration (avant que, jusqu’à ce
que, en attendant que). Retour à Ex. 7 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée du subjonctif après une Réessayez. Explication? Retour à Ex. 7 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée du subjonctif après une conjonction. Réessayez. Explication? Utilisation inappropriée du subjonctif par rapport à l’infinitif. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 7 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée du
subjonctif par rapport à l’infinitif Essayez à nouveau. Explication? Retour à Ex. 8 Correct! Utilisation correcte du subjonctif par rapport à l’infinitif Le subjonctif n’est utilisé que si l’objet de la clause principale diffère de l’objet de la clause subordonnée. Si les sujets sont les mêmes, l’infinitif est utilisé au lieu du subjonctif (par exemple: Je veux que tu viennes./ Je veux venir.) Retour à Ex. 8 Correct! Utilisation
correcte du subjonctif passé. Le subjonctif passé se forme avec le subjonctif actuel de l’être auxiliaire ou avoir, suivi par la participation passée. Il est utilisé lorsque l’action de la clause subordonnée précède le fonctionnement de la clause principale. (par exemple: J’ai peur qu’il ait piégé un rhume ici soir.) Les règles pour déterminer le bon choix de l’auilary et l’accord de la participation passée sont les
mêmes que pour d’autres périodes composées. (voir le passé composé vs de imparfait I et II) Retour à Ex. 9 Pas de choix valable. Utilisation inappropriée du subjonctif passé. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 9 Pas de choix valable. Utilisation incorrecte du subjonctif après un verbe. Réessayez. Explication? Utilisation inappropriée du subjonctif passé. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 9 Pas de
choix valable. Utilisation inappropriée du subjonctif avec l’espoir. Réessayez. Explication? Retour à Ex. 10 Correct! Utilisation correcte du subjonctif avec l’espoir. Note: Le verbe ne prend pas le subjonctif, bien qu’il exprime une émotion. (J’espoir que tu es heureuxe.) Retour à Ex. 10 Notes grammaticales pour les exercices sur cette page. En Français, le subjonctif est utilisé dans un certain nombre de
clauses subordonnées. Comme il est assez commun, il est important d’apprendre les règles qui régissent son utilisation. Remplissez les blancs dans les exercices qui suivent avec le formulaire de verbe correct. Remarque : Dans tous les cas, vous devez d’abord déterminer si et pourquoi il est utilisé de façon subjonctive (par opposition à l’indicatif ou à l’inifinitif). Les éléments traités sont:1)- La formation
du subjonctif. Le subjonctif est formé en laissant tomber la fin du pli de la 3ème personne du présent et en ajoutant les terminaisons -e, -es, -e-, -ions, -iez, -ent. Il y a un assez grand nombre de verbes irréguliers dont la conjugaison doit être rappelée. Ces verbes incluent des verbes très couramment utilisés tels que être, avoir, pouvoir, vouloir, savoir, aller, faire, etc... Ex. 1 Ex. 3 Ex. 6 2)- L’utilisation du
subjonctif après un verbe. Lla est utilisé lorsque le verbe de la clause principale est une nécessité ou une obligation (il faut que, ...), un testament (vouloir que,...), une émotion (être triste triste/heureux/fâché/a donné... que, craint que, regretter que...), une possibilité ou une impossibilité (il est possible/impossible que) ou un doute (douter que...). Ex. 1 Ex. 6 Ex. 9 3)- L’utilisation de la par rapport à l’infinitif Le
subjonctif n’est utilisé que si l’objet de la clause principale diffère de l’objet de la clause subordonnée. Si les sujets sont les mêmes, l’infinitif est utilisé au lieu du subjonctif (par exemple: Je veux que tu viennes./ Je veux venir.) Ex. 8 4)- L’utilisation du subjonctif après une conjonction. Le subjonctif est utilisé après certaines conjonctions. Ces conjonctations ont un but exprès (pour que, afin que que), la
restriction (à moins queue, sans que), la condition (à condition que, pouvu que), la concession (bien que, quoique, malgré que) et la rapidité (avant que, jusqu’à ce que, en attendant que). Ex. 7 5)- L’utilisation du subjonctif par rapport à l’infinitif. Le subjonctif n’est utilisé qu’après une conjonction si les sujets des 2 clauses sont différents. Si les sujets sont les mêmes, l’infinitif est utilisé après la conjonction et
le que de la combinaison change dans la préposition. (par exemple: J’irai nager à condition qu’il fasse beau./ J’irai nager à condition de me sentir bien.) Les exceptions sont sans que&gt;sans en pour que&gt;pour . Notez également que la conjonction concessive (bien que, quoique) est toujours la subjonctive. Ex. 2 Ex. 7 6)- L’utilisation du subjonctif avec l’indice. Note: Le verbe ne prend pas le subjonctif,
bien qu’il exprime une émotion. (J’espoir que tu es heureuxe.) Ex. 10 7)- L’utilisation du subjonctif avec rire, stylo ser, ... Note: Certains verbes ne prennent le subjonctif que sous la forme négative et questionnante: croire que, penser que, être certain/sûr que. (par exemple: Je pense qu’il est là./ Je ne pense pas quil soit là.) Ex. 3 Ex. 4 8)- L’utilisation du subjonctif avec des expressions d’incertitude ou de
superlativité. Le subjonctif est parfois utilisé dans une clause subordonnée pour exprimer une condition souhaitée mais incertaine. (par exemple: Je cherche un homme qui est beau, charmant et intelligent./ Je connais un homme qui est beau.....) Cette attitude subjective est également exprimée avec des superlatifs et nécessite l’utilisation du subjonctif. (par exemple: C’est l’homme le plus charmant que je
connaisse.) Ex. 5 9)- L’utilisation de l’ancien subjonctif. Le subjonctif passé se forme avec le subjonctif actuel de l’être auxiliaire ou avoir, suivi par la participation passée. Il est utilisé lorsque l’action de la clause subordonnée précède le fonctionnement de la clause principale. (par exemple: J’ai peur qu’il ait piégé un rhume ici soir.) Les règles pour déterminer le bon choix de l’auilary et l’accord de la
participation passée sont les mêmes que pour d’autres périodes composées. (voir le passé composé vs de imparfait I et II) Ex. 5 Ex. 9 Retour à Ex. 1Main Menu Vocabulaire pour Ex. #1 - Retour à l’exercice? il faut: il faut absolument savoir: connaître la vérité: la vérité Vocabulaire pour Ex. #2 - Retour à l’exercice? faire des exercices: pour faire des exercices afin de: être en bonne santé: être en bonne
santé Vocabulaire pour Ex. #3 - Retour à l’exercice? Croire: penser / croire : vouloir venir et vacances : venir en vacances Vocabulaire pour Ex. #4 - Retour à pense: penser à l’adresse: om un diplôme: un diplôme cette année: cette année Vocabulaire pour Ex. #5 - Retour à l’exercice? la koos: la chose la plus intéressante: le plus intéressant dire: à dire / dire ici soir: hier soir Vocabulaire pour Ex. #6 -
Retour à l’exercice? être triste triste: à triste rire: rire peu: little ces jours-ci: ces jours-ci: ces jours Vocabulaire pour Ex. #7 - Retour à l’exercice? vouloir aller: aller: nager bien que ça: bien qu’être malade malade Vocabulaire pour Ex. #8 - Retour à l’exercice? aimer: aimer voir: voir nouveau: nouveau le film: le film italien: italien ne pas: dont parler (de): pour parler (sur) Vocabulaire pour Ex. #9 - Retour à
l’exercice? être heureux/heureux: être heureux pouvoir: être en mesure d’aider: pour aider quand avoir besoin: vocabulaire nécessaire pour Ex. #10 - Retour à l’exercice? Exercice?
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