
LE SUBJONCTIF AVEC LES VERBES D’ÉMOTION ET D’OPINION 
 

1. Je suis ravi que tu …………………… (comprendre) tout. 

2. Nous sommes furieux qu'ils ……………………. (ne pas vouloir) nous aider. 

3. Cela m'étonne que le prof …………………………………. (ne nous reconnaître pas).  

4. Je ne crois pas que vous ………………….. (vous amuser) beaucoup. 

5. J'ai peur qu'il y ………………….. (avoir) un accident. 

6. Elle est désolée que tu …………………. (ne pas pouvoir) venir. 

7. Mon beau-frère pense que nous …………………… (parler) toujours de lui.  

8. Je suis content qu'elle …………………. (mettre) le foulard que je lui ai offert. 

9. Son professeur se plaint que Philippe …………………………. (ne pas apprendre) 

beaucoup. 

10. Je suis fâché que ces enfants ………………………… (se battre) tout le temps. 

11. C'est rare qu'un professeur ……………………… (perdre) son travail. 

12. Il croit qu'il ……………………….. (réussir) dans son travail. 

13. Crois-tu qu’il ………………… (faire) bon demain ? 
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CORRIGÉ 

1. Je suis ravi que tu COMPRENNES (comprendre) tout. 

2. Nous sommes furieux qu'ils NE VEUILLENT PAS (ne pas vouloir) nous aider. 

3. Cela m'étonne que le prof NE NOUS RECONNAISSE PAS (ne nous reconnaître 

pas).  

4. Je ne crois pas que vous VOUS AMUSIEZ BEAUCOUP (vous amuser) 

beaucoup. 

5. J'ai peur qu'il y AIT  (avoir) un accident. 

6. Elle est désolée que tu NE PUISSES PAS (ne pas pouvoir) venir. 

7. Mon beau-frère pense que nous PARLONS (parler) toujours de lui.  

8. Je suis content qu'elle METTE (mettre) le foulard que je lui ai offert. 

9. Son professeur se plaint que Philippe N’APPRENNE PAS  (ne pas apprendre) 

beaucoup. 

10. Je suis fâché que ces enfants SE BATTENT (se battre) tout le temps. 

11. C'est rare qu'un professeur PERDE (perdre) son travail. 

12. Il croit qu'il RÉUSSIRA (réussir) dans son travail. 

13. Crois-tu qu’il FASSE (faire) bon demain ? 

 

 


