
 
Complétez les phrases en utilisant le gérondif ou au participe présent: 

1. Le professeur a expliqué la leçon (prendre) __________ des exemples. 
2. _________ (vouloir) se reposer, elle s’est allongée. 
3. Elle me parlait ________ (feuilleter) un magazine. 
4. Ma mère porte des lunettes __________ (lire). 
5. _________ (savoir) français, il se débrouille à Paris. 
6. __________ (conduire) sur cette route, on sera capable de traverser cette forêt. 
7. Hier, ma mère s’est coupé le doigt _________(éplucher) les légumes. 
8. (s’habiller)__________________ je chantonne 
9. Ma mère et ma sœur dépensent beaucoup d’argent ________ (faire) le marché. 
10. Il s’ennuie toujours __________ (corriger) des cahiers. 
11. Vous vous êtes levés tôt le matin _________ (se coucher) tôt le soir. 
12. ______ (sortir)  avant 8 heures, vous serez à l’heure. 
13. Mon père ronfle _________ (dormir). 
14. Elle a éclaté en sanglots ________ (voir) sa fille. 
15. Il a éteint la bougie _________ (souffler). 
16. On ne doit jamais conduire __________ (boire) 
17. _________ (savoir) la nouvelle, elle s’est évanouie  
18.  (Ne pas avoir) ______de courage, il reste silencieux. 
19.  (ne pas comprendre)__________ la langue, il n’a pas répondu. 
20. ____________________ (être) courageuse, elle a lutté contre l’ennemi. 
21. Tu peux perdre le poids (faire) __________________ une promenade tous les jours. 
22. _______________________ (laisser) sa clé sur la table il est sorti de sa maison. 

 
Mettez ces verbes au subjonctif : 

1. Il faut que vous __________ (aller) à l’école. 
2. Je suis content qu’il ________ (venir) chez moi. 
3. Elle ne veut pas qu’il _________ (recevoir) ce cadeau. 
4. Notre mère insiste que nous _________ (ne pas sortir) ce soir. 
5. Le professeur veut qu’elles _______ (finir) leur travail. 
6. Il faut que nous __________ (obéir) nos parents. 
7. C’est bien heureux que vous _________ (ne pas avoir) de fièvre. 
8. Nous voulons que vous nous _______(attendre) près de la gare.  
9. Il est important vous ____________ ( faire) vos devoirs. 
10. C’est dommage que vous _________(être) malade. 
11. On regrette que tu __________(ne pas gagner) cette fois. 
12. J’ai peur  qu’il ___________(pleuvoir) demain. 
13. Il faut que nous ________ (savoir) l’heure exacte du train. 
14. Ton professeur veut que tu ________(apprendre) le poème par coeur. 
15. J’ai peur que notre professeur nous ________(punir). 
16. Ma mère est très heureuse que vous ______ (venir) me voir. 
17. Il faut que je _______(envoyer) un courrier tout de suite. 
18. Il est nécessaire que nous _________(offrir) un cadeau à nos parents. 
19. Je regrette que tu  __________(ne pas pouvoir) sortir avec tes amis. 
20. Je suis content  qu’il ________(vouloir) faire ses études en Inde. 
21. Je regrette  qu’il n’y _________ pas (avoir) de pharmacien ici. 
22. Il faut que tu _______ (aller) faire des courses.   
23.  Je m’étonne qu’on vous _______(permettre) de voyager seul. 
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