
✎ Conjuguez les verbes au subjonctif ou à l’indicatif. 

1. Je pense ce film (être) ………….…….. très intéressant.

2. Je veux que tu (faire) ………….…….. du sport.

3. Nous désirons que vous (fermer) ………….…….. la porte derrière vous.

4. Mon chef craint que l'entreprise (être) ………….…….. obligée de licencier du personnel.

5. Les enfants imaginent que le père Noël (exister) ………….……... 

6. Le professeur exige que les élèves (avoir) ………….…….. leur livre pour la leçon.

7. J'espère qu'il (faire) ………….…….. beau demain pour le pique-nique.

8. Je ne pense pas qu'elle (vouloir) ………….…….. venir avec nous à la piscine.

9. Je trouve que ce pantalon te (aller) ………….…….. très bien.

10. Tu trouves normal que le train (être) ………….…….. toujours en retard ?

11. Le directeur dit qu'il (devoir) ………….…….. annuler la réunion vendredi.

12. Mes parents aimeraient que je (devenir) ………….…….. médecin ou avocat.

13. Je ne trouve pas que ce film (être) ………….…….. vraiment mauvais.

14. Je suis content que tu (pouvoir) ………….…….. venir à mon anniversaire.

15. Je crois que vous (savoir) ………….…….. utiliser maintenant correctement le subjonctif et 

l'indicatif.
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Subjonctif ou indicatif 
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Corrigé 
 
1. Je pense ce film (être) est très intéressant.

2. Je veux que tu (faire) fasses du sport.

3. Nous désirons que vous (fermer) fermiez la porte derrière vous.

4. Mon chef craint que l'entreprise (être) soit obligée de licencier du personnel.

5. Les enfants imaginent que le père Noël (exister) existe. 

6. Le professeur exige que les élèves (avoir) aient leur livre pour la leçon.

7. J'espère qu'il (faire) fera beau demain pour le pique-nique.

8. Je ne pense pas qu'elle (vouloir) veuille venir avec nous à la piscine.

9. Je trouve que ce pantalon te (aller) va très bien.

10. Tu trouves normal que le train (être) soit toujours en retard ?

11. Le directeur dit qu'il (devoir) doit annuler la réunion vendredi.

12. Mes parents aimeraient que je (devenir) devienne médecin ou avocat.

13. Je ne trouve pas que ce film (être) soit vraiment mauvais.

14. Je suis content que tu (pouvoir) puisses venir à mon anniversaire.

15. Je crois que vous (savoir) savez utiliser maintenant correctement le subjonctif et 
l'indicatif.
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