Fiche 16
Le subjonctif dans les propositions subordonnées circonstancielles
Exercice 1
Demandez‐vous si le verbe est employé à l’indicatif ou au subjonctif puis conjuguez‐ le
correctement.
1. Le professeur explique comment faire des recherches afin que nous (réussir) ………………. tous
notre exposé.
2. Nous avons compris comment faire notre recherche si bien que nous (réussir) ……………….
l’exposé.
3. Bien que vous (savoir) ………………. travailler rapidement, vous devez reconnaître que ce devoir
était très long.
4. Même si vous (savoir) ………………. travailler rapidement, vous devez reconnaître que ce devoir
était très long.
5. Avant que la lettre ne (être retrouvée) ………………., ils s’inquiétaient beaucoup à l’idée de l’avoir
définitivement perdue.
6. Pourvu que mon père ne (prendre) ………………. pas de retard, nous arriverons à l’heure au
rendez‐vous.
7. Je souhaite que Jacques rende mon classeur, non que je ne lui (faire)………………. pas confiance
mais parce que je (devoir) ………………. réviser mes cours.
8. J’en suis convaincue : pour peu qu’il le décide et le (vouloir) ………………., ton frère peut réussir le
brevet
Exercice 2
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Choisissez la bonne réponse entre les deux formes proposées.
1. À moins que vous ne changiez/changez d’attitude, vous ne pourrez pas nous accompagner en
sortie.
2. Bien qu’il paraît/paraisse très effacé, Jean fait preuve de beaucoup de sérieux.
3. J’ai relu plusieurs fois le poème de peur que le sens du texte ne m’ait/a échappé.
4. Je t’emmenai au théâtre à condition que cette sortie te plaise/plaît.
5. En attendant que l’élève ne voie/voit son erreur, plusieurs minutes se sont écoulées.
6. Bien que personne ne me croit/croie, je continue à affirmer que je n’ai pas triché.
7. Même si personne ne me croit/croie, je continue à me défendre.
8. Avant qu’elle ne s’assoie/s’assoit, nous lui conseillons de prendre ses notes.
9. Les professeurs ont donné des conseils à cet élève pour qu’il acquiert/acquière davantage de
confiance en lui.

