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SENIOR SECTION  
FRENCH WORKSHEET – CLASS X – LES TEMPS CONVENABLES, LE 

SUBJONCTIF  
 

Mettez au temps convenable : 
1. ____________ (ne pas se promener) dès que tu auras mangé. 
2. Il vous ________ (envoyer) de l’argent, aussitôt qu’il aura reçu son salaire. 
3. Je vous ___________ (écrire), si j’avais eu le temps. 
4. Dans quelques jours, ils ______________ (savoir) la vérité. 
5. S’il y ____ (avoir) du soleil demain, nous irions  nous promener au bord de la mer. 
6. Si tu avais fini tes devoirs, tu ____________ (pouvoir) regarder la télévision. 
7. Nous ____________ (aller) au musée, s’il y avait eu moins de gens. 
8.  ___________(remplir) cette fiche, s’il vous plait. 
9. Fais attention, _____________ (ne pas perdre) ton passeport. 
10. Si je vais en France, je _____________ (voir) la Tour Eiffel. 
11. Dès que vous (partir) _________ en train, nous sommes allés au restaurant.  
12. Si nous ____(apprendre) le français tous les jours nous n’aurons pas de difficulté.  
13.  Quand Marc était jeune, il (prendre)  toujours un bus pour aller à l’école. 
14. Si tu as le temps, ___________ (venir) me voir. 
15. Nous (s’amuser) ________ après les examens. 
16.  (Pouvoir)- _________ vous me montrer la route s’il vous plaît ? 
17. Si vous ________________(se dépêcher), vous serez à l’aéroport à l’heure 
18. S’ils voulaient y rester, ils ______________- (devoir) avoir leurs cartes de séjour. 
19. _____________ - moi (appeler) s’il te plait. 
20. On  ______________(informer) les étudiants, si on avait reçu les instructions. 
21. Si tu ___________(acheter) tes billets en avance, tu aurais voyagé. 
22. Dès que les passagers _________________ (monter) dans le train, on fermera les portes. 
23. Quand votre cousine a lu le livre, je (écrire)_______déjà son résumé.   
24. Quand nous étions à Paris, nous __________(aller) à la campagne chaque week-end. 
29. Aussitôt que je ______________(lire) la petite annonce, j’ai acheté cette maison. 
30. Nous (rencontrer) _________nos cousinsIl y a longtemps.  
Mettez ces verbes au subjonctif  

1. Nous voulons que vous (venir) ______________ chez nous. 
2. Il faut que tu (savoir) ______________ le poème par cœur. 
3. J’insiste que mes étudiants (faire) ____________ leurs devoirs. 
4. Il est important que tu (avoir) __________assez de temps pour finir le devoir. 
5. Je veux que tu me (écrire) ___________ souvent. 
6. Il est nécessaire qu’elle (revenir) ___________avant le 23 avril. 
7.  Je suis content que tu _______________ (comprendre) cet exercice. 
8.  Il faut que vous ________________ (manger) bien. 
9.  Il est nécessaire que tu ________ (ranger) tes affaire. 
10. Il est important qu’il ______________(avoir) son passeport. 
11. Il faut qu’ils _______________ (être) à l’heure. 
12. Le professeur est content que nous ______________ (savoir) notre leçon. 
13. Il est important que nous ______________ (prendre) nos médicaments. 
14. Le directeur n’exige que nous _________________ (appeler) nos parents. 
15. Il faut que tu _______________ (appeler) la police.  
16. Il faut que tu ______________ (aller) chez le  médecin. 
17. Il est nécessaire que vous ________________ (aller) au cours supplémentaire. 
18. Je ne suis pas sûr que Paul ____________ (pouvoir) faire ce travail. 
19. Elle veut que tu _______________ (sortir) tout de suite. 

20. Nous voulons que vous _________________ (partir) en France 


