Concordance : indicatif ou subjonctif exercice no 1
Selon le contexte de la phrase, conjuguez le verbe au subjonctif présent ou à l’indicatif présent.
1. Il faut que je (aller) à la Librairie acadienne demain matin.

2. La professeure veut que tu (faire) tes exercices promptement.

3. Il est important qu’il (prendre) sa vie en main.

4. Les voisins savent que je (vouloir) me présenter aux élections municipales.

5. Qu’il (être) d’accord ou non, je le ferai, car c’est pour son bien.

6. Je pense qu’il (devoir) se présenter dès demain matin.

7. Au fond de leur cœur, ils aimeraient que vous (arriver) à leur pardonner.

8.

Il ne faut pas qu’il (savoir) la vérité.

9. Mes parents m’encouragent afin que je (réussir) mes études.

10. Tu as la permission d’amener ton petit frère à condition que tu le (tenir) par la main.

11. Il est évident que la composition de ce produit (nuire) à la santé des animaux.

12. Pierre souhaite que je (grandir) le plus vite possible pour que je (pouvoir) conduire son bateau.

13. Il a pris dix dollars dans ton portefeuille sans que tu t’en (apercevoir).

Oumou Khaïry Diop (hiver 2014)

Corrigé
Concordance : indicatif ou subjonctif exercice no 1
Selon le contexte de la phrase, conjuguez le verbe au subjonctif présent ou à l’indicatif présent.
1. Il faut que j’(aille) à la Librairie acadienne demain matin.
2. La professeure veut que tu (fasses) tes exercices promptement.
3. Il est important qu’il (prenne) sa vie en main.
4. Les voisins savent que je (veux) me présenter aux élections municipales.
5. Qu’il (soit) d’accord ou non, je le ferai, car c’est pour son bien.
6. Je pense qu’il (doit) se présenter dès demain matin.
7. Au fond de leur cœur, ils aimeraient que vous (arriviez) à leur pardonner.
8. Il ne faut pas qu’il (sache) la vérité.
9. Mes parents m’encouragent afin que je (réussisse) mes études.
10. Tu as la permission d’amener ton petit frère à condition que tu le (tiennes) par la main.
11. Il est évident que la composition de ce produit (nuit) à la santé des animaux.
12. Pierre souhaite que je (grandisse) le plus vite possible pour que je (puisse) conduire son bateau.
13. Il a pris dix dollars dans ton portefeuille sans que tu t’en (aperçoives).
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