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Plateau 3 – Le Subjonctif

Les sentiments1 de Marie

Les grands-parents de Marie vivent à la Martinique. 
Marie y est déjà allée avec ses parents. 
Imaginez ses sentiments quand elle pense à la 
Martinique et à ses grands-parents.

Exemple:  Elle rêve peut-être des repas de sa  
grand-mère parce qu’ils sont tellement bons.

être content/contente
être triste
avoir peur 
rêver de qc
espérer que
aimer faire qc
…

parce que …
à cause de …
mais …
depuis que …

J’aimerais que …  

A  Lisez les phrases à droite.  
Quelles phrases expriment 

• la volonté (der Wille)?
• la nécessité (die Notwendigkeit)?
• un sentiment (ein Gefühl)?
• un jugement (eine Beurteilung)?

B  Les verbes en gras sont au  
subjonctif. Trouvez l’infinitif de ces verbes.

C  Après quelles expressions est-ce  
qu’il faut utiliser le subjonctif?  
Notez-les.

1.  Ce n’est pas normal que nous ayons si  
peu de contact avec nos grands-parents. 

2. Je suis triste que nous vivions loin d’eux.
3. Il faut que j’écrive un SMS à papi.
4. Mais j’ai peur qu’il ne réussisse pas à le lire. 
5.  Il faudrait2 qu’il apprenne enfin à utiliser  

son portable!
6. J’aimerais que mamie vienne. 
7. Je voudrais qu’elle fasse de la cuisine créole.
8. C’est trop bête que je ne sache pas en faire, moi. 
9.  C’est dommage que maman ait trop peu de  

temps pour faire de la cuisine créole.

Parler 1

Approche 2

1 un sentiment ein Gefühl (→ se sentir bien/mal)  2 il faudrait que es wäre nötig, dass

…

Fort de France, Martinique un colombo de légumes

1
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Je suis content(e) … 

Comparez les phrases.  1. Je suis content(e) de partir en vacances.
Quand est-ce qu’on utilise le subjonctif,  2. Je suis content(e) que tu partes avec moi.
quand est-ce qu’on utilise l’infinitif?

Il est possible que …

Les enfants discutent. Trouvez la fin des phrases et faites le dialogue .

1. – Il est temps que nous … 
2. – Oh, oui! Il faudrait qu’on …
3. – Ah, non. J’ai peur que me parents …
4. – Il est possible que ton père …
5.    Alors, il faut que tu …
6. – C’est galère! Je veux que l’année scolaire …

a aille à la Martinique.
b ne soient pas d’accord.
c prépares un bon exposé en français.
d finisse. 
e partions en vacances.
f dise oui si tu travailles bien au collège.

Il faut que …

Ecrivez une phrase pour chaque pronom personnel. Utilisez le subjonctif.

Il faut 
Ma mère est contente
Il est important

que
qu’

je
tu
il/on
nous
vous
ils/elles

partir tout de suite.
être ami(e)s.
s’entendre bien.
aller en France.
faire des échanges scolaires.
venir chez moi. 

Bildung des Subjonctif: Stamm der 3. Pers. Pl. Präs. + Subjonctif-Endungen

Stamm: ils pensent ils répondent ils disent

Subjonctif: je
  tu
il faut que/qu’ il/elle/on
  nous
  vous
  ils/elles

pense
penses
pense
pensions
pensiez
pensent

réponde
répondes
réponde
répondions
répondiez
répondent

dise
dises
dise
disions
disiez
disent

Sonderformen

avoir
être
faire 
aller 
pouvoir
savoir 
venir 

que j’aie  
que je sois 
que je fasse 
que j’aille 
que je puisse 
que je sache
que je vienne 

que nous ayons 
que nous soyons 
que nous fassions 
que nous allions 
que nous puissions 
que nous sachions 
que nous venions 

qu’ils aient
qu’ils soient
qu’ils fassent
qu’ils aillent
qu’ils puissent
qu’ils sachent
qu’ils viennent 

En forme 3

En forme 4

En forme 5



aller

…

sortirfaire

être …

sérieux 
courage 

jaloux 
humour 

respecter … 

avoir du/de la/de l’… … poli 

apprendre à … savoir …  

être poli(e)

dire qc à qn permettre à qn de faire qc

être stressé/curieux/juste/…

pouvoir venir chez …
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Mes parents veulent que… Moi, je voudrais que …

A Que veulent vos parents? Ecrivez au moins 6 phrases.

Mes parents (ne) veulent (pas) 
que

je
nous
mes ami(e)s

B Que voulez-vous? Ecrivez au moins 6 phrases. 

Moi, je (ne) voudrais (pas) que mes parents
mes ami(e)s
mon frère
ma sœur 
…

 

Exprimer son avis: Subjonctif ou indicatif?

Je trouve que 
Je pense/crois que + indicatif
J’espère que
Je suis sûr(e) que 

Je trouve important/bizarre/ … que
Je suis surpris que
Ça m’énerve que    + subjonctif
A mon avis, il faut que

Utilise la forme correcte .

1. Je veux que tu (savoir) cela:
2. Je suis content que nous (être) amis.
3. Je trouve génial que vous (venir) jeudi.
4. Je trouve que c’(être) une bonne idée.

5. Je suis supris que Luc ne (être) pas là. 
6. Je crois qu’il (avoir) des problèmes.
7. Il faut que nous (penser) à lui.
8. Je pense que je (aller) l’inviter.

Exprimer son avis: Subjonctif ou indicatif?

Parfois, il y a des problèmes même entre amis.

Réfléchir: A votre avis, quels sont les points les plus 
importants pour bien s’entendre? Travaillez seuls et 
prenez des notes. 

  
  
 

Echanger: Echangez et expliquez vos points de vue. 
Notez les points de vue que vous trouvez tous importants.

Exemple:  Je pense que les gens ne s’entendent parfois pas bien  
parce qu’ils n’acceptent pas les avis des autres.  
Je trouve important que les gens soient plus ouverts.

Partager: Faites une affiche où vous présentez les problèmes 
les plus importants et des solutions possibles.

En forme 6

En forme 7

Parler 8


