Le Français en ligne

Grammaire
Propositions subordonnées
indicatif ou subjonctif

les complétives
affirmatives, ex. 1
correction

Ecrivez les verbes au présent de l'indicatif, au futur simple de l'indicatif ou au présent
du subjonctif.

Tout le monde sait que la Terre tourne autour du Soleil. (tourner)
Sophie voudrait que nous visitions la Sardaigne cette année. (visiter)
Nous regrettons que vous ne puissiez pas venir au théâtre ce soir. (ne pas pouvoir)
J'attendrai qu'il y ait moins de monde pour aller voir cette exposition. (avoir)
Il y a beaucoup d'embouteillages : j'avais peur que nous soyons en retard. (être)
J'aimerais que tu me rendes les livres que je t'ai prêtés. (rendre)
Elle a refusé que son ami la conduise à la gare. (conduire)
On vient de passer à l'heure d'été. Je suis étonné que tu ne le saches pas. (savoir)
Je suis désolé que tu ne viennes pas à la fête des anciens élèves de l'école. (ne pas venir)
Tu trouves normal qu'il se fasse toujours inviter et qu'il n'invite jamais personne? (faire, ne
jamais inviter)
Jean était très déçu que Juliette ne veuille pas partir aux sports d'hiver avec lui. (ne pas
vouloir)
Il faut absolument que je/j'aille chez le dentiste! (aller)
Il est préférable que vous n'écriviez pas avec un crayon. (ne pas écrire)
C'est dommage qu'il faille partir si tôt! (falloir)
Il vaudrait mieux que vous ne preniez pas de vitamine C le soir. (ne pas prendre)
Ça m'énerve que tu perdes toujours ton stylo! (perdre)
Je suis surpris qu'Isabelle aille en Corse cet été, elle qui déteste la chaleur! (aller)
On trouve tous que cette coiffure te va très bien. (aller)
Il est possible que votre paquet arrive dans deux jours. (arriver)
Nos voisins sont furieux que leurs enfants fassent du vélo sur la route nationale. (faire)
Ça m'étonne qu'il ne ferme jamais sa porte à clé. (ne jamais fermer)
Tout le monde souhaite que l'année nouvelle soit bonne. (être)
Tout le monde espère que l'année nouvelle sera bonne. (être)
Il fait à peine dix degrés. C'est rare qu'il fasse si froid au mois de mai. (faire)

www.exercices.fr.st

indsubj2_2

