
 

Fiche 14 

Le subjonctif : les temps du passé 

 

Exercice 1 

Conjuguez le verbe entre parenthèses au subjonctif imparfait. 

1. Nous voulions vraiment qu’elle (participer) …………………………………………… aux festivités. 

2. Les touristes souhaitaient absolument que le guide (faire) ………………………………………… demi-tour. 

3. Bien qu’il ne (vouloir) …………………………………………… pas nous inquiéter, l’organisateur nous 
informa que l’expédition comportait quelques passages difficiles. 

4. Nous ne savions comment démonter la roue jusqu’à ce qu’un voisin (venir) 
…………………………………………… nous aider. 

5. Nous rangeâmes la chambre avant que notre cousin ne (partir) …………………………………………… . 

6. Nous regrettions beaucoup que notre correspondant ne (être) …………………………………………… pas 
en mesure de venir aux grandes vacances.  

7. Quoique le professeur (tenir) ………………………………… à l’aider, Céline refusa toute aide de sa part. 

8. Ils rangèrent le bureau juste avant que Jean n’ (arriver) …………………………………………… . 

 

Exercice 2 

Choisissez la forme verbale qui convient. Vous veillerez à respecter la concordance des temps. 
Indice : attention au temps du verbe de la proposition principale. 

Ils arrivèrent très tôt à l’aéroport pour que le professeur ait / eût le temps de leur présenter le 
programme du séjour. Monsieur Pareno, qui souhaitait que ce séjour en Espagne soit / fût réussi, 
fixa des règles précises : « Lorsque nous arriverons, vous rejoindrez aussitôt la famille qui vous 
accueille. Il est indispensable que chaque élève respecte / respectât les horaires. » 

Il craignait en effet que certains ne prennent / prissent trop de liberté. Il poursuivit : « Je tiens à ce 
que les matinées soient / fussent réservées aux cours jusqu’à treize heures. » 

Quoique chacun ait / eût très envie d’améliorer son niveau en espagnol, les élèves souhaitaient 
qu’on organise / organisât aussi de nombreuses visites. Ils ne furent pas déçus car le programme 
s’annonçait chargé quoique le séjour ne dure / durât qu’une semaine : Salamanque mais aussi 
Ségovie et Valladolid. Que de découvertes en perspective ! 
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