Le Français en ligne

Grammaire
Propositions subordonnées
indicatif ou subjonctif

les complétives
affirmatives, ex. 2
correction

Indicatif ou subjonctif ? Complétez.

Il est possible qu'une éruption volcanique se produise dans cette région. (se produire)
Il paraît qu'on construit une crèche dans le quartier. (construire)
Il est vraiment nécessaire qu'on construise une crèche dans le quartier. (construire)
Beaucoup de médecins reconnaissent que l'homéopathie est un moyen efficace pour soigner
certaines maladies. (être)
Beaucoup de médecins doutent que l'homéopathie soit un moyen efficace pour soigner
certaines maladies. (être)
Caroline a eu un petit accident hier, et elle était très triste que sa voiture toute neuve soit
abîmée. (être abîmé)
J'aime qu'on me prenne au sérieux. (prendre)
Tu sais que Fabrice est à l'hôpital; il serait content que nous allions le voir. (aller)
Les experts disent qu'il y aura une légère reprise de l'économie dans les mois à venir. (avoir)
J'ai une journée très chargée; il faudrait que tu fasses cette course à ma place. (faire)
John trouve que le français est plus difficile que l'italien. (être)
Je suis sûr que ce film plaira aux enfants. (plaire)
L'entraîneur de l'équipe de football de Toulouse pense qu'elle aura des chances de battre celle
de Nantes. (avoir)
Je suis certain que votre interlocuteur comprend bien votre point de vue. (comprendre)
Je sais qu'il ira chez le médecin cet après-midi. (aller)
Pedro s'étonne qu'une carte d'identité soit nécessaire. (être)
Elle défend que les chiens viennent dans son jardin. (venir)
Elle dit qu'elle arrivera demain à six heures. (arriver)
Elle est certaine qu'ils feront un beau voyage l'été prochain. (faire)
On voit bien que vous ne savez pas faire de ski. (ne pas savoir)
Maintenant, il faut que chacun réponde à la question. (répondre)
Il est possible que la situation économique actuelle devienne mauvaise. (devenir)
Je crois qu'elle accepte de venir chez nous l'été prochain. (accepter)
Le médecin s'aperçoit que ces médicaments ne font aucun effet. (faire)
Il veut que nous déménagions le 1er septembre. (déménager)
Je regrette que vous ne puissiez pas assister au match de ce soir. (ne pas pouvoir)
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Pierre promet à sa mère qu'il ira bientôt chez le coiffeur. (aller)
Il serait triste que vous manquiez votre bus. (manquer)
Nous sommes certains qu'il fait bien son travail. (faire)
Il est sûr que Mexico est une ville polluée. (être)
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