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Travel :  

Pourvu que + subjunctive. = provided that, so long as  

Re-write each of these sentences using pouvu que + the given phrase. 

1. Tu peux conduire ton auto à Paris, (avoir une pastille verte) 

2. Vous pouvez circuler, (conduire une voiture électrique) 

3. (rouler à vélo), vous êtes permis de circuler à Paris. 

4. Tu peux aller à Paris (se servir des transports en commun) 

5. Vous pouvez vous servir des voies spéciales, (pratiquer le co-voiturage) 

6. Vous pouvez  recevoir une subvention (installer un limiteur de vitesse) 
 
Écris les phrases suivant le modèle.  
 

Je préfère que  Rouler à gauche. Vous  Je préfère que vous rouliez à gauche 

1. Je regrette que   Ne pas pouvoir doubler  tu 

2. C’est la seule fois que  Être coincé derrière un poids lourd je 

3. C’est bizarre que  Il y a un bruit qui vient du moteur  

4. Il est normal que   Être coincé dans un bouchon  Les automobilistes 

5. J’ai peur que   Pouvoir casser le pare-brise  une pierre 

6. Ma mère est surprise que Avoir pris la mauvaise route  Mon père  

7. Je ne veux pas que Tomber en panne   Vous  

8. Il vaut mieux que    Ne pas prendre une route glissante  Tu  

9. Il vaut mieux que   Passer un alcotest   Vous  

 
Mets au subjonctif 

1. c’est important que  Ne pas crever un pneu Vous  

2. Il vaut mieux que  Passer un alcotest Vous  

3. Avant que  Brûler un feu rouge…… Vous  

4. Bien que  Tourner à un sens interdit Vous  

5. J’ai peur que  Tomber en panne sèche Vous  

6. Il semble que Ne pas boucler la ceinture. Le passager 

7. C’est impératif que  Ne pas dépasser la limite de 
vitesse 

Vous  
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You are advising motorists about road safety.  

From the previous information pick some ideas to give your “conseils”.  Use the subjunctive mood in a 

variety of constructions. Here are some useful starters for you: 

Il faut que     Il est nécessaire que  Nous regrettons que   

Il est essentiel que   Il est indispensable que  il est douteux que 

Il est important que   Nous suggérons que   il vaut mieux que 

On recommande que    On préfère que   il importe que     

On aime mieux que   nous avons honte que  c’est extraordinaire que 

On ordonne que    cela m’énerve que   c’est curieux que 

On veut que     il est agaçant que   C’est bizarre que 

Il est étonnant que    peu importe que 
 
 
Advise people about the following:  Use « Il faut que »  or « il ne faut pas que « + subjunctive mood 
il faut que je paie dix euros  il ne faut pas que je fasse ce paiement. 

 

1. You have to reserve a place ………………………………………………….. 

2. You have to pay a supplement ………………………………………………….. 

3. You have to buy a return ticket ………………………………………………….. 

4. You have to buy a half fare ticket ………………………………………………….. 

5. You don't have to reserve a place………………………………………………….. 

6. You don't have to pay extra…………………………………….…………………….. 

7. You don't have to get a single ticket………………………………………………….. 

8. You have to travel in the smoking area……………………………………………. 

9. You don't have to travel in a window seat ………………………………………… 

10. You need to wait for the train ………………………………………………………. 

11. You have to leave from platform 2…………………………………………… 

12. You have to date stamp your ticket…………………………………………… 

13. You don't need to pay a supplement…………………………………………… 

14. You don’t need to take a taxi…………………………………………… 

15. You need to take the express train…………………………………………… 

16. You don’t need to take the TGV…………………………………………… 

17. You need to arrive at 9 o'clock…………………………………………… 

18. You don’t need to arrive at 5pm…………………………………………… 

19. You need to go to the ticket office…………………………………………… 

20. You need to take the local train…………………………………………… 

21. You have to get a single ticket…………………………………………… 

22. You have to reserve a window seat…………………………………………… 
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Holidays 
 

Use il faut que + subjunctive mood –  Il faut que vous n’exhibiez pas ton appareil photo.   

 

1 Prendre les plus informations possibles sur votre destination   

2 Ne pas accrocher l’écriteau sur la poignée de votre porte  

3 Laisser la radio allumée   

4 Tender votre portefeuille à vos agresseurs   

5 Déposer vos bijoux dans le coffre de l’hôtel  

6 garder un œil sur vos bagages 

7 fermer votre porte à clé  

8 Ne pas jouer les héros 

9 vérifier l’identité de vos visiteurs   

10 ne pas marcher seul dans les rues la nuit  

11 limiter les risques 

12 louer une voiture avec chauffeur 

13 ne pas aller dans les rues désertes 

14 ne pas laisser entrer dans la chambre n’importe qui. 

 
Rewrite the verbs in the subjunctive mood. 
 

1. Je ne suis pas contente que vous ne faire …………………….. rien ! 

2. Nous sommes désolés que vous partir ………………………….. 

3. Il faut qu’il aller …………………. lundi matin à huit heures. 

4. Les touristes ne sont pas surs qu’ils être ……………………au bon hôtel. 

5. Je suis furieux que vous pouvoir ne………………….. pas faire venir le patron ! 

6. Il est important que je être logé …………………dans une chambre moins bruyant ! 

7. Le patron veut que vous venir …………………………à son bureau. 

8. Je ne pense pas qu’il venir ……………………..à l’heure. 

9. Il est nécessaire que vous préparer…………………..la note tout de suite !  

10. Il est impossible que vous avoir n’………………… plus de chambres libres ! 

11. Il est douteux que vous être……………….remboursée, madame. 

12. Je préfère que vous me donner ………………la note maintenant, s’il vous plait. 

13. Elle est surprise que le patron venir ne …………………pas au comptoir.  

14. Il est honteux que je ne (pouvoir) ……………pas me doucher ! 

15. Je veux que vous (chercher)………………….des serviettes propres. 

16. Il faut que nous (réserver) ……………..un chambre avec vue sur mer. 

17. Il est évident que l’hôtel ne (être) …………..pas d’un bon niveau.  

18. Il est important que vous nous (rembourser)…………..l’argent. 
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19. Je suis furieux que je ne (dormir)…………………pas. 

20. Je ne suis pas content qu’il (faire)……….tout noir dans la chambre. 

21. Je ne pense pas que nous (arriver)……………avant vingt-deux heures. 

22. Les touristes sont fâchés que l’hôtel (être) ……………fermé. 

23. Le patron n’est pas sur que vous (pouvoir) ……………prendre cette chambre. 

 
Complete these sentences using the subjunctive mood.   
 

1. Il faut que vous (prendre) …………….. vos bagages à votre salle. 

2. Je veux que vous le (faire) …………. tout de suite.  

3. Je suis surpris que l’hôtel n’ (avoir) …………..pas d’ascenseur. 

4. Il est impératif que vous (faire)……………..quelque chose.  

5. C’est incroyable qu’il n’y (avoir)………….de savon dans la chambre ! 

6. Il n’est pas possible que vous (pouvoir)……………réparer la télé ?  

7. Il faut régler avant que vous (partir)……………… monsieur. 

8. Le patron préfère que vous (régler) ………………en solide. 

9. Il est temps que vous (changer)……………les prix des chambres. 

10. Il semble que les clients (vouloir)……………..des prix plus bas. 

11. C’est évident qu’ils (aller)…………….à un autre hôtel. 

12.  Je veux que les musiciens (finir)…………………leur concert ! 

13. Vous voulez que je (mettre)…………….ces bagages dans  votre chambre ? 

14. Il faut que je (sortir)…………….après minuit. 

15. Il voudrait que je (prendre) ……………..un café avec lui. 
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Environment  
 

Using a subjunctive mood, give advice for these situations :  
 

Exemple :  
Ton frère passe ses disques :  il faut que tu éteignes ton radiocassette!  

 
1. Ton frère regarde la télé ……………………………………………………………………………………………. 

2. Tes parents arrosent le jardin tous les jours ……………………………………………………………………… 

3. Ton copain sort de la salle ……………………………………………………………………………………………. 

4. Ton père lave la voiture avec un tuyau …………………………………………………………………………… 

5. Ta sœur ouvre la porte du frigo………………………………………………………………………………………… 

6. Tu as un deuxième frigo qui n’a rien dedans ……………………………………………………………… 

7. Ta mère laisse couler le robinet …………………………………………………………………………………… 

8. Ton frère veut brancher le chauffage ……………………………………………………………………………… 

9. Tes parents achètent un nouveau frigo……………………………………………………………………………… 

10. Ta mère veut brancher la clim ……………………………………………………………………………………… 

11. Ton copain utilise son ordinateur …………………………………………………………………………………… 
 

SUBJUNCTIVE MOOD 

Rewrite using the following structures +  subjunctive mood. 
 

1. Il faut que vous ……………………………....(garder une seule lampe allumée)  

2. Il est important que vous …………………………. (éteindre la lumière en sortant d’une pièce)  

3. Il est nécessaire que vous…………………………….. (installer des ampoules fluorescentes)  

4. Je doute que vous …………………………..(utiliser un minimum d’énergie)  

5. Je suis content que vous …………………….. (abaisser le chauffage) 

6. Je ne pense pas que les plantes …………………….. (vivre dans l’air pollué 

7. Il est essentiel que vous ……………………………… (ne pas laisser la porte du frigo ouverte)  

8. Je suis désolé que vous ………………………………. (ne pas réduire vos dépenses d’électricité)  

9. Il est stupide que vous ……………………………… ( chauffer les chambres en été) 

10. Je veux que tu ……………………………… (devenir un membre de Greenpeace.) 

11. Je veux que tu  …………………………………….... (venir au manifestation contre le nucléaire. ) 

12. Je suis heureux que vous …………………………….  (éteindre votre ordinateur)  

 
Rewrite using the following structures +  subjunctive mood. 
 

1. Il faut que vous ……………………………....(garder une seule lampe allumée)  

2. Il est important que vous …………………………. (éteindre la lumière en sortant d’une pièce)  
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3. Il est impératif que vous…………………………….. (installer des ampoules fluorescentes)  

4. Je doute que vous ………………………………..(utiliser un minimum d’énergie)  

5. Je suis content que vous ………………………………….(abaisser le chauffage) 

6. Je ne pense pas que vous …………………………………..(brancher la clim) 

7. J'insiste que vous ………………………………………(ne pas laisser la porte du frigo ouverte)  

8. Je suis désolé que vous ……………………………….(ne pas réduire vos dépenses d’électricité)  

9. Il est nécessaire que vous ………………………………(ne pas chauffer les chambres en été) 

10. Je veux que tu ………………………………………..(mettre une bonne couverture sur ton lit) 

11. Je suis ravi que tu  ……………………………………....(mettre un pull quand il fait froid) 

12. Je suis heureux que vous …………………………………(fermer les robinets)  

13. Je désire que tu……………………………………………. (éteindre votre ordinateur)  

 
 
Here are some suggestions about saving energy.  Rewrite using the following structures + subjunctive 
mood. 
 

Il faut que vous ..   Il est nécessaire que vous ... 
Il est obligatoire que vous ...  Je veux que vous ....  Je suis ravi que vous .... 
You could use other formations too.  

 

• Dans le Queensland, en été,  ouvrez les fenêtres pour trouver une brise. 

• Utilisez les ventilateurs au lieu de la climatisation.   

• Si vous habitez au sud de l'Australie, fermez vos fenêtres, vos stores ou vos 
rideaux pour empêcher la chaleur d'entrer.  Vous pourrez ainsi baisser votre 
climatiseur. 

• Installez des ampoules fluorescentes compactes. Elles durent dix fois plus 
longtemps et utilisent 25% moins d'énergie que les ampoules de type 
conventionnel.  

• Saviez-vous que les ampoules sales peuvent réduire l'éclairage de 25%? Nettoyez-
les! Vous y verrez plus clair . 

• Si votre deuxième frigo ne sert pas beaucoup, débranchez-le, et vous réduirez vos 
dépenses d'électricité.  

• Lorsque vous achetez des appareils ménagers, (au Canada) recherchez l'étiquette 
EnerGuide. Plus le chiffre est bas, meilleur est le rendement énergétique. 

• Faites bouillir l'eau de votre café ou de votre soupe instantanée dans le four à 
micro-ondes. Vous économiserez ainsi temps et énergie!  

• Faites bouillir l'eau de votre café ou de votre soupe instantanée dans le four à 
micro-ondes. Vous économiserez ainsi temps et énergie! L'efficacité énergétique 
réduit les émissions qui contribuent au réchauffement de la planète. 

• Pour vérifier votre repas, regardez par la fenêtre du four. Si vous ouvrez la porte, la 
température baisse, le temps de cuisson augmente et il y a gaspillage d'électricité. 
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Remember the uses of the subjunctive mood.  Construct sentences giving advice.  
 

 
 
Il est important de 
Il est nécessaire de 
Il est essentiel de 
Il est stupide de 
Il est obligatoire de 
Il est impératif de 
Il est inutile de 
Il est utile de 
Il est affreux que …. Il est scandaleux 
que …….. Il est honte que ….. 
Cela m' étonne que ……. Je veux que 
…….  Il est important que … 
Il est lamentable que …… 
 
 
C'est atroce 
C'est chouette 
C'est écolo 
C'est dingue 
C'est une geste verte 
C'est propre 
 

− respecter les limites de vitesse  

− éteindre la lumière / la four 

− fermer vos fenêtres/ vos stores / vos rideaux /le robinet 
pendant que vous vous brossez les dents 

− ouvrir les fenêtres 

− jouer avec vos CDs/ DVDs / votre ordinateur/WII 

− aller au collège en auto/ en vélo 

− rouler moins vite 

− Prendre un autobus / les transports en commun 

− Acheter de l'essence sans plomb 

− arroser votre jardin tous les jours 

− conserver l'eau 

− garder une lampe allumée 

− laisser la porte du frigo / congélateur ouverte trop 
longtemps / l'eau couler 

− chauffer un litre d'eau /une tasse d'eau/de café 

− baisser la température du radiateur de votre chambre 
pendant la nuit  /de votre climatiseur 

− trouver une brise. 

− Utiliser les ventilateurs / la climatisation /l'essence sans 
plomb 

− écouter vos cds/ votre I-pod 
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Health  
SUBJUNCTIVE OF NEED 
iI faut que Il est nécessaire que ...... il est important que …… il est essentiel que ….. 
 

Be the doctor.  Prescribe the following treatments.  Use each of the constructions above in turn. 
 

Prendre une aspirine – tu  Il faut que tu prennes une aspirine  

1. J'ai mal au dos:rester au lit - vous…….  

2. J'ai mal à la gorge : sucer une pastille -vous… 

3.  Ma gorge est irritée:  boire beaucoup d'eau - tu 

4.   Je ne dors pas:  prendre de l'exercice – vous 

5.  J'ai mal aux yeux: mettre des gouttes  - vous… 

6. J'ai un coup de soleil: mettre de la crème solaire - tu 

7. J'ai vomi:  ne rien manger – vous 

8. Je suis constipé: prendre un laxatif  - tu… 

9. Je me suis fait piquer par des moustiques: mettre de la crème anti-insecte – vous 

10. La tête me tourne: être calme - tu… 
 
The subjunctive of disbelief – emotion/ doubt 

 
Pierre se croit malade, mais le docteur en doute 
 

Je crois que je suis malade. Ça m'étonne que tu sois malade! 
 

1. Je crois que c'est grave………………Ça m’étonne que ce ………………………………………………………….. 

2. Je crois que j'ai 40 degrés de fièvre …………………………………………………………………………………………….. 

3. Je crois que je ne prends pas assez de médicaments…………………………………………………………………….. 

4. Je crois que ça va mal…………………………………………………………………………………………………..  

5. Je crois que j'ai besoin d'une opération…………………………………………………………………………………… 

6. Je crois que je ne peux pas sortir………………………………………………………………………………………… 

 
 
Donne des conseils utilisant:  
• Il faut que + subjontif 

• Il est nécessaire que + subjonctif 

• il importe que + subjonctif 
 
1. (vous) sentir bien dans votre peau  

2. (vous) ne jamais commencer un régime sans prendre l’avis d’un médecin 

3. (nous) Manger varié 

4. (tu) faire la chasse aux graisses 

5. (nous) manger “équilibré” 

6. (prendre) une bonne viande et des légumes 
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7. (elle) boire de l’eau 

8. (je) Perdre aussi l’habitude de grignoter  

9. (vous) ne pas abuser des boissons sucrées 

10.(nous) éliminer les chips, les frites ou les sauces au beurre 

 
Donne des conseils! Remember these constructions.  
 

Verbs of need  + que  

Require the subjunctive mood  

Verbs of wishing + que  

Require the subjunctive 
mood  

Verbs using emotional ideas + que 
– require the subjunctive mood.  

Il est nécessaire que  

Il importe que 

Il est important que  

Il est essentiel que  

Il est impératif que  

Il faut que  

Il est désirable que  

Il est préférable que  

Je voudrais que  

Je veux que  

 

 Il est regrettable que 

Il est choquant que 

J’ai peur que  

Il est honte que  

Il est affreux que  

Je suis content que  

 

Give advice about avoiding the consequences of taking drugs.  Rewrite each sentence putting each verb into the 

subjunctive mood.  

 

1. Il est nécessaire que vous (renoncer)…………………………..les cigarettes.  

2. Il est regrettable que tu (être) ………………………..si dépendant aux cigarettes.  

3. Il importe que mon père (aller) …………………au psychologue à cause de son problème.  

4. Il n’est pas désirable que vous (enivrer)…………………….vendredi soir 

5. Il est choquant que l’alcool (être) ………………..la cause de tant de violence dans les rues 

6. Je  voudrais que les boites (être)………………..fermés à minuit pour protéger les gens 

7. J’ai peur que ma mère ne (vouloir)………………..pas arrêter de fumer.  

8. Il est essentiel que les gens  (faire)…………………….des efforts de ne pas trop boire 

9. Il est honte que la consommation de l’Ecstasy (être)……………………ne hausse. 

10. Il est impératif que le gouvernement (faire)………………….quelque chose. 

11. Il est important que vous (aider)………………………..les toxicomanes.  

12. Je veux que les jeunes (boire)………………..moins d’alcool. 

13. Il est affreux que tu (avoir)………….besoin d’alcool ou d’une cigarette pour te détendre.  

14. Il faut que vous (boire)………………..moins de vin à table.  

15. C’est préférable que vous (avoir) ………….tendance à boire de l’eau minérale en semaine. 
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DOUBT, UNCERTAINTY, DISBELIEF = subjunctive mood 

Je doute que Il est possible que Je ne pense pas que   Je ne crois pas que  

Cela m'étonne que je ne suis pas sur que  

 
Le docteur est sceptique Rewrite each sentence using the subjunctive mood of doubt.- use tu  
 

Je doute que tu  prennes les médicaments. 

1. Suivre ton traitement …………………………………………………………………………………………………..  

2. Être vraiment malade………………………………………………………………………………………………….. 

3. Pouvoir sortir avant deux jours…………………………………………………………………………………………  

4. Avoir de la fièvre ………………………………………………………………………………………………….. 

5. aller au collège demain ………………………………………………………………………………………………. 

6. aller au match le week-end …………………………………………………………………………………….. 

7. recevoir un remboursement ……………………………………………………………………………………….. 
 

 
 Pierre vient de téléphoner.  Il dit qu'il est malade. 
 

Tu crois que Pierre est vraiment malade?  Non, je ne crois pas qu'il soit vraiment malade. 

1 Tu penses qu'il est au lit? ………………………………………………………………………………………………… 

2 Tu es sur qu'il a la rougeole? …………………………………………………………………………………………… 

3 Tu penses qu'il a des boutons? ………………………………………………………………………………  

4 Tu penses qu'il prend des médicaments? ……………………………………………………………………… 

5 Tu es sur qu'il dit la vérité? ……………………………………………………………………………………………… 
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Food  

You are talking about food « with a difference ».  Remember that each of these phrases require the 
subjunctive mood. Identify which type of subjunctive each one is : Wishing/ Emotion /Need or 
Other. 

1. Je veux que vous (manger) ……………………………………………. ces  asticots   

2. Il est évident  que ces ecargots (avoir) …………………..une valeur culinaire. 

3. Je suis surprise que les petits gris (être) …………………….. mieux que les autres 

4. Nous sommes déçus que nous ne (pouvoir) …………………………pas acheter des escargots frais en 
hiver. 

5. Il est ravi qu’il (avoir)……………….trouvé des escargots surgelés au supermarché  

6. J’ai horreur que vous (déguster) …………………cette confiture noire, qui s’appelle « Vegemite ». 

7. Il faut que vous (cuisiner)……………….ces escargots dans une sauce beurre avec de l’ail. 

8. Il est nécessaire que tu (aller) ………..au rayon poissonnerie pour acheter tes cuisses. 

9. Je préfère que tu (prendre) ………………….des cuisses comme entrée. 

10. Je ne pense pas que ces cuisses de grenouilles (avoir)……………….le goût du poulet.  
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Work 
Make sentences using « il faut » and these structures from the words below. 
1. Tu – avoir du fric ………Il te faut du fric………il faut que tu aies du fric ……… 

2. Ils – ne pas être exclu…………………………………………………………………….. 

3. Je – du fric ……………………………………………………………………………….. 

4. Elle – un boulot…………………………………………………………………………… 

5. Nous – repayer l’emprunt…………………………………………………………………. 

6. Ils – trouver du travail………………………………………………………………………. 

7. Je – ne pas me mettre dans un cercle vicieux ……………………………………………… 

8. Vous – le soutien familial ……………………………………………………………. 

9. Le gouvernement – améliorer la vie en banlieue…………………………………………… 

10. On – réduire le paperasse…………………………………………………………………… 

11.  Il – un logement …………………………………………………………………………… 

12.  tu – maître de ta situation. ……………………………………………………………….. 

13. Je – passer beaucoup de temps à remplir des dossiers …………………………………… 

 
Qu’est-ce qu’il faut faire pour améliorer la situation ? Propose des solutions utilisant « il faut »….. 

1. Les SDF dorment dans les rues ou les parcs par nuit. 

2. Ils ont faim 

3. Ils sont mal habillés 

4. Ils sont couverts de poux 

5. Ils manquent de l’argent 

6. Ils ne veulent pas sortir du cercle vicieux.  

7. Ils ont perdu contact avec leur famille 

8. Ils n’ont pas de brevets, de bonnes qualifications.  

 
Quelles sont les qualités  qui vous semblaient nécessaires pour exercer les différentes professions? 
 
Exemple:  il faut qu'un médecin ait de la patience;  qu'il soit pratique….. etc. 
 

 

 

Il faut qu'un/e 

 

Il est nécessaire 

qu'un /e 

agent de police 

architecte 

assistant/e social/e 

infirmier/ -ère 

informaticien 

journaliste 

marchand/e 

professeur 

secrétaire 

 

 

soit 

ait 

veuille  

gentil/le poli/e 

pratique sévère 

sociable sympathique 

flexibilité imagination 

patience 

tempérament d'artiste 

aider  conseiller 

créer  

résoudre 
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Relationships 
 
Tu es conseilleur! 
Complete with the subjunctive mood as needed. 

1. Il faut que mon père (être) ……………..plus raisonnable.  

2. Malgré qu'il (dire)………………que je suis libre, c'est plutôt le contraire. 

3. Je veux que ma mère me (faire)……………….. confiance. 

4. Il est nécessaire que nous (aller) ………………………en ville ce soir 

5. Je ne suis pas sur que mon père (pouvoir) ………………me refuser  

6. Je voudrais que ma mère me (permettre) …………………. .d'aller à la boum. 

7. Pourvu que ma petite amie (venir) ………………….. dans son auto, on peut sortir. 

8. J'ai besoin que tu (prendre)……………………. Ce message à ma petite amie. 

9. Je doute que les Brown (etre) ………………………..ouverts avec leurs enfants. 

10. Malgré que tu me (faire)……………….des réflexions, je ne reste pas. 

 

Use these expressions which reflect the idea of wishing, liking and emotion to mix and match and re-

create new sentences.  You will need to re-write the second part of the sentence in the subjunctive mood. 

Expression requiring 
subjunctive mood 

 Sentence to re-write in subjunctive mood 

Je suis ravi/e que 

Je suis très content/e que 

J’ai peur que 

ils n’aiment pas que 

Ils veulent que 

Je veux que  

 • Vous avez une nouvelle petite amie 

• Elle te plaît 

• Il vient me chercher 

• Tu as les mêmes goûts que moi 

• Nous sortons ce soir 

• Nous allons à la boum 

• Nous nous rencontrons ce soir 

• Il va tout seul à la surprise-partie 

• Nous rentrons avant minuit 

• Nous y allons ensemble 

• Tu me tiens au courant 

• Vous me laissez sortir 

 
Tu es conseilleur!  Complete with the subjunctive mood as needed. 
 

1. Il faut que mon père (être) …………….……..plus raisonnable.  

2. Malgré qu'il (dire)…………………..……que je suis libre, c'est plutôt le contraire. 

3. Je veux que ma mère me (faire)………….………….. confiance. 

4. Il est nécessaire que nous (aller) ……………………… en ville ce soir 

5. Je ne suis pas sûr que mon père (pouvoir) ………………me refuser  

6. Je voudrais que ma mère me (permettre) ……………………………………….…. .d'aller à la boum. 
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7. Pourvu que ma petite amie (venir) ………………….. dans son auto, on peut sortir. 

8. J'ai besoin que tu (prendre)……………………………. Ce message à ma petite amie. 

9. Je doute que les Brown (être) …………………………………..ouverts avec leurs enfants. 

10. Malgré que tu me (faire)………………………..……….des réflexions, je ne reste pas. 

 

Tu es conseilleur! 
Tu donnes des conseils à des parents pour qu'ils soient parfaits!  Pour chaque jeune qui se plaigne, 
donne trois conseils aux parents: 
 

Il faut que + subjonctif   Il ne faut pas que + subjunctive 
Mon papa a un défaut, c'est de parler quand je parle d'un sujet 

� Il faut que votre père soit compréhensif  

� Il ne faut pas qu’il soit une sorte de tyran et qu’il arrive à discuter. 
 
1. Mon père est une sorte 

de tyran  
2. Ma mère ne me lâche pas 

d'une semelle 
3. ma mère, elle ne me prend 

jamais au sérieux 

4. Mon père est 
insupportable.  

5. Les parents n'aiment pas 
les grands sujets de 
conversation 

6. Mon père - Impossible!  Il se 
met toujours en colère. 

� Faire confiance envers les enfants 

� Ne pas avoir une attitude trop protectrice 

� Ne pas être toujours derrière les enfants 

� Faire des réflexions 

� Être compréhensif 

� Permettre aux enfants de sortir de temps en 
temps  

� Avoir des attitudes différentes envers les 
enfants. 

� Écouter les enfants quand ils ont des 
problèmes  

� Être raisonnable / insupportable  

� Ne pas être renfermé avec les enfants 

� Être ouvert avec vos enfants 

� Ne pas jouer au père  

� Être une sorte de tyran 

� Ne pas critiquer tout ce que font vos 
enfants 

� Dire toujours la vérité à vos enfants 

� Prendre toujours les enfants au sérieux 

� Discuter tranquillement avec vos enfants 

� Ne pas se mettre en colère avec les 
enfants 

� Faire des efforts d’être gentils  

� Arriver à discuter avec les enfants 

 

 
Conseils :   Donne des conseils utilisant le subjonctif.  

 Sylvain voudrait recevoir un peu de fric de ses parents. 

 Il a besoin d’argent pour qu’il puisse sortir avec ses copains. 

 Son père vit toujours dans le passé.  

 Il n’ose pas expliquer sa situation financière à ses potes.  

 Il cherche des prétextes pour ne pas sortir avec ses copains.  
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Tu es conseilleur! 
Tu donnes des conseils à des parents pour qu'ils soient parfaits!   

Vous devez + infinitif   Il faut que + subjonctif  Vous ne devez pas + infinitif  

Il ne faut pas que + subjunctive  Je veux que / Il est honte que / Je préfère que / Il serait mieux que etc.  

 
Permettre à vos enfants de sortir de temps en temps Faire des réflexions 

Faire confiance envers vos enfants   Être compréhensif 

Ne pas avoir une attitude trop protectrice   Être raisonnable 

Ne pas être toujours derrière vos enfants   Être ouvert avec vos enfants 

Avoir des attitudes différentes envers vos enfants.  Ne pas jouer au père  

Écouter vos enfants quand ils ont des problèmes  Être une sorte de tyran 

Être renfermé avec vos enfants     Se mettre en colère avec vos enfants 

Critiquer tout ce que font vos enfants    Dire toujours la vérité à vos enfants 

Prendre toujours vos enfants au sérieux   Discuter tranquillement avec vos enfants 

 
À toi !  Tu donnes des conseils à des parents pour qu'ils soient parfaits!  Pour chaque jeune qui se 
plaigne, donne quelques conseils: 
Plainte des enfants. 
1. Mon père est une sorte de tyran 
2. Mon père est insupportable. 
3. Ma mère ne me lâche pas d'une semelle 
4. Les parents n'aiment pas les grands sujets de conversation 
5. Ma  mère, elle ne me prend jamais au sérieux 
6. Mon père - Impossible!  Il se met toujours en colère. 
7. mes parents sont insupportable quand ils ne me donnent pas d'argent.  
8. mes parents ne se mettent pas à ma portée.  
9. Mon père ne m'entend pas  
10. ma mère veut savoir tout ce que je fais 
 
Quelques solutions pour t'aider un peu. 

� Faire confiance envers les enfants 

� Ne pas avoir une attitude trop protectrice 

� Ne pas être toujours derrière les enfants 

� Faire des réflexions 

� Être compréhensif  

� Être ouvert avec vos enfants 

� Ne pas jouer au père  

� Être une sorte de tyran 

�  Dire toujours la vérité à vos enfants 

� Prendre toujours les enfants au sérieux 

� Arriver à discuter avec les enfants  

� Faire des efforts d’être gentils 

� Écouter vos enfants  

 

 

� Permettre aux enfants de sortir de temps en 
temps  

� Avoir des attitudes différentes envers les 
enfants. 

� Écouter les enfants quand ils ont des problèmes  

� Être raisonnable / insupportable  

� Ne pas être renfermé avec les enfants 

� Ne pas critiquer tout ce que font vos enfants  

� Discuter tranquillement avec vos enfants  

� Ne pas se mettre en colère avec les enfants 

� Ne pas faire des réflexions négatives  

� Discuter tranquillement avec vos enfants  
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Here is a list of structures requiring the subjunctive mood.  You will find here some new phrases which extend 
some of the original ones that you learned. 

With your partner, aim to prepare ten sentences which use some of these new structures. Here are some 
starters for you.  

1. tu dois disposer d’informations objectives  

2. nous pouvons forger notre propre opinion sans partialité 

3. l’information  n’est pas focalisée sur un aspect de société 

4. la réalité doit être présentée d’une manière objective.  

5. les présentateurs vedettes ne sont pas essentiels à la diffusion d’un JT 

6. les silences sont plus importants que ce qu’on dit.  

7. il est difficile de rendre la diffusion des nouvelles objective car c’est un travail humain.  

 

Expression requiring 
subjunctive mood 

 Sentence to re-write in subjunctive mood 

Je suis ravi/e que 

Je suis très content/e que 

J’ai peur que 

ils n’aiment pas que 

Ils veulent que 

Je veux que  

  

• Vous avez une nouvelle petite amie 

• Elle te plaît 

• Il vient me chercher 

• Tu as les mêmes goûts que moi 

• Nous sortons ce soir 

• Nous allons à la boum 

• Nous nous rencontrons ce soir 

• Il va tout seul à la surprise-partie 

• Nous rentrons avant minuit 

• Nous y allons ensemble 

• Tu me tiens au courant 

• Vous me laissez sortir 
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Shopping 
 

1. Il faut que vous (payer)…………………………..en sortant du stationnement de parking  

2. Je suis content que le stationnement au supermarché (être) ……………………..gratuit en Australie. 

3. Il est important que vous (produire)………………….votre reçue du supermarché quand vous sortez. 

4. Il est nécessaire que vous (introduire) ……………………………une pièce de 2€ dans le chariot pour le libérer.  

5. Je suis déçu que vous (ne pas pouvoir)…………………………acheter les abats en Australie. 

6. Tiens, c’est dégoutant que vous, les Français, (manger)…………………..le lapin. 

7. Il est essentiel que vous (comprendre)………………………….qu’il y a beaucoup de rayons laitiers dans un 
supermarché français.  

8. J’étais surpris qu’il y (avoir)……………………….tant de fromages en France ! 

9. Il est choquant que la viande (être) …………………..si chère en France. 

10. Je suis surpris qu’il y (avoir) ………………………tant de choix de fromage.  

11. Au rayon des vins, je veux que vous y (acheter)……………………du pastis et du whisky. 

12. C’est important que vous (savoir)…………………………que c’est impossible d’acheter du vin dans un supermarché 
Queenslandais.  

13. En fait, il faut que tu (aller)……………….……à une cave en Australie pour acheter de l’alcool. 

14.  Flute, c’est choquant que vous (ne pas trouver)…………………..le vin  dans un supermarché !  

15. Il est essentiel que vous (peser)……………………..les fruits et les légumes avant d’aller à la caisse. 

16. En France c’est agaçant que vous (devoir)……………………….acheter vos sacs en plastique. 

17. C’est absolument casse-pieds en plus que vous (remplir)………………………….vos propres sacs ! 

 


