
INDIAN SCHOOL MUSCAT 
ENRICHMENT CLASS – CLASS 10 – SUBJONCTIF – WORKSHEET 7 

Subjonctif: (Add “QUE” before subject) 
1. To conjugate Je, tu, il, ils of subjonctif 

a. Conjugate the verb in present tense « ils » - drop « ent » and add the following endings 
i. Je – e;       tu-es;       il-e;           ils-ent 

2. To conjugate Nous and Vous of subjonctif 
a. Conjugate the verb in present tense « Nous » - drop « ons » and add the following endings 

i. Nous – ions;              vous – iez  
3. There are 8 irregular verbs that need to be learnt (avoir, être, aller, vouloir, savoir, faire, pouvoir, falloir) 

Avoir – que j’aie, aies, ait, ayons, ayez, aient 
être – que je sois, sois, soit, soyons, soyez, soient 
aller – que j’aille, ailles, aille, allions, alliez, aillent 
faire – que je fasse, fasses, fasse, fassions, fassiez, 
fassent 

savoir – que je sache, saches, sache, sachions, sachiez, sachent 
pouvoir – que je puisse, puisses, puissions, puissiez, puissent 
vouloir – que je veuille, veuilles, veuille, voulions, vouliez, veuillent 
falloir – qu’il faille  

Mettez les verbes au subjonctif: 
1. Il faut que je (faire) ce devoir 
2. vous voulez que nous (venir) vite 
3. tu regrettes que nous (ne pas réussir) à l’examen 
4. Notre école souhaite que tous les étudiants 

(passer) à l’examen 
5. vous aimeriez que votre fils (manger) bien 
6. tout le monde souhaite que cet enfant (prendre) 

son sac 
7. votre oncle veut que mon père (savoir) son 

adresse 
8. je regrette que vous (être) malade 
9. nous sommes contents que nos amis (voir) ce film 
10. ce professeur est heureux que son étudiant 

(recevoir) le prix 
11. Il faut que vous (avoir) de la patience 
12. Il est nécessaire que nous (regarder)  
13. il faut qu’ils (aller) chez leurs parents 
14. Nous voulons que vous (faire) vos exercices vite 
 

Mettez les verbes au subjonctif: 
1. Il faut que les étudiants (écrire)  
2. Nous voulons que mes enfants (comprendre) 
3. Mes cousines veulent que nous (aller) 
4. Tu es content que je (choisir) 
5. Il faut que vous (pouvoir) 
6. Nous aimerions que tu (conduire) 
7. Je suis heureux que ma fille (apprendre) 
8. Tu es content que tes parents (donner) 
9. Nous voulons que tu (faire) 
10. Tu aimerais que je (savoir) 
11. Tu veux que ton amie (venir) 
12. Il faut que tes parents (ne pas avoir) 
13. Il faut que tu (être) 
14. Nous sommes tristes que vous (revenir) 
15. Il faut que mes amies (suivre) 
16. Nous voulons que vous (boire) 
17. Je veux que tu (manger) 
18. J’exige que ces filles (courir) 
19. Il faut que tu (pouvoir) 
20. Elle veut que tu (partir) tôt 
21. Nous voulons que nos amies (regarder) 

 
Civilisation leçon 4 : 
1. De quoi avez-vous besoin pour obtenir une carte de lecteur ?/ de quoi avez-vous besoin pour être membres de la bibliothèque ? 

- on a besoin d’une carte d’identité, une autorisation des parents, une quittance d’électricité ou de loyer. 
2. Un roman policier – Tom Sawyer et Arsène Lupin 
3. Que peut-on emprunter d’une bibliothèque ? 

- des romans, des livres d’images, des contes, de la poésie, des bandes dessinées, des revues, des films, des CD ou DVD, des jeux 
vidéo 

4. BD – Bande Dessinée 
5. A la bibliothèque on peut aussi lire ou travailler sur place 
6. Antoine de Saint-Exupéry a écrit le Petit Prince 
7. Qu’est-ce que vous aimez lire ? 

- un roman, un roman policier, un poème, une bande dessinée, une pièce de théâtre, un conte, un conte de fée, une fable 
8. Nommez les différentes rubriques d’un journal 

- la politique intérieur, la politique étrangère, l’éditorial, le fait divers, la culture, le sport, le courrier des lecteurs, la météo, les 
petites annonces. 

9. La Fontaine a écrit des fables françaises 
10. La Fontaine a écrit « le Renard et les raisins » 
11. Fables indiennes de Panchatantra : c’est une collection des fables et des contes sanskrits, en cinq livres. Elle a peut-être été 

réunie par le savant Vishnusharma au cinquième siècle 
12. Charles Perrault a écrit « le petit chaperon rouge » 


