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Have a go at writing these in the subjunctive mood !  

1. Je suis content que tu (pouvoir)……………………………voir le patron maintenant. 

2. Il est possible que nous (faire)……………………………le shopping aujourd’hui. 

3. Il faut que tu (voir)………………………………………..le responsable. 

4.  Tu veux que j’ (écrire) ……………………………..la lettre ? 

5.  C’est important que je (boire)……………………………ce vin français.  

6.  Avant que je (partir)…………………………………je te donnerai un cadeau.  

 

Rewrite using the following structures + subjunctive mood. 
 

1. Il faut que vous ……………………………....(venir ce soir.)  

2. Il est important que vous …………………………. (finir ton travail avant de partir)  

3. Il est nécessaire que vous…………………………….. (prendre ta carte bancaire)  

4. Je doute que vous ………………………………..(sortir avec cette belle fille! )  

5. Je suis content que vous ………………………………….(partir demain matin) 

6. Je ne pense pas que les magasins …………………………………..(être  ouverts) 

7. Il est essentiel que vous …………………………………(ne pas descendre l’escalier)  

8. Je suis désolé que vous ……………………………….(ne pas connaître cette famille.)  

9. Il est stupide que les magasins………………………………(réduire leurs prix.) 

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

11. Je veux que tu  ……………………………………....(choisir ce pantalon sans marque ) 

12. Je suis heureux que vous ………………………………………. (mettre votre pull.)  

 

Rewrite each « conseil » using the subjunctive mood. 

1. Être aventureux ……..il faut que tu sois aventureux ……………………….. 

2. Ne pas avoir peur……………………………………………………………. 

3. Ne pas être claustrophobe……………………………………………………………. 

4. Connaître ton niveau……………………………………………………………. 

5. Aimer l’aventure……………………………………………………………. 

6. Savoir nager ……………………………………………………………. 

7. Être cybernaute……………………………………………………………. 

8. Aimer les sensations fortes……………………………………………………………. 

9. Ne pas avoir le vertige……………………………………………………………. 

10. Sentir un peu la peur……………………………………………………………. 

11. Être fana du théâtre……………………………………………………………. 
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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)  

People are doing the right and the wrong things with this garbage. Write sentences 

using "jeter" and mixing and matching the constructions, the garbage and location. 

 
Il faut que   les bouteilles en plastique  sur la plage 
Il est affreux que   les journaux    dans la poubelle 
Je suis ravi que   les briques    dans la rue 
Il est honte que   leurs déchets    dans la cour 
Il est nécessaire que  des bouteilles en ver  au centre de recyclage 
Il ne faut pas que  les pesticides    dans les rivières 

 

Le Subjonctif!  Have a go at writing these !  

1. Je suis content que tu (pouvoir)……………………………voir le patron maintenant. 

2. Il est possible que nous (faire)……………………………le shopping aujourd’hui. 

3. Il faut que tu (voir)………………………………………..le responsable. 

4.  Tu veux que j’ (écrire) ……………………………..la lettre ? 

5.  C’est important que je (boire)……………………………ce vin français.  
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6.  Avant que je (partir)…………………………………je te donnerai un cadeau.  

7. Nous sommes étonnés que vous (avoir) …………………payé cinquante euros ! 

8. Il est important que tu (venir)……………………………..avec moi. 

9. Je suis désolé que vous (ne pas pouvoir)…………………………..assister au concert. 

10. Le médecin veut que tu (boire)…………………………………ce sirop, ma puce. 

11. C’est l’entrainement de foot, et il faut que je (prendre)……………………….un ballon 

12. Attention les élèves !  Je serais content que vous (finir)………………………..ce travail.  

 

Rewrite using the following structures +  subjunctive mood. 
 

1. Il faut que vous ……………………………....(venir ce soir.)  

2. Il est important que vous …………………………. (finir ton travail avant de partir)  

3. Il est nécessaire que vous…………………………….. (prendre ta carte bancaire)  

4. Je doute que vous ………………………………..(sortir avec cette belle fille! )  

5. Je suis content que vous ………………………………….(partir demain matin) 

6. Je ne pense pas que les magasins …………………………………..(être  ouverts) 

7. Il est essentiel que vous …………………………………(ne pas descendre l’escalier)  

8. Je suis désolé que vous ……………………………….(ne pas connaître cette famille.)  

9. Il est stupide que les magasins………………………………(réduire leurs prix.) 

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

11. Je veux que tu  ……………………………………....(choisir ce pantalon sans marque ) 

12. Je suis heureux que vous ………………………………………. (mettre votre pull.)  

 

Tu es conseiller! 

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. 

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. 
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Complete with the correct form of the subjunctive mood. 

1. Je suis anxieux que vous (partir) ……….ce week-end 

2. Il faut que vous (éviter)……………..les points noirs sur l’autoroute 

3. Il semble que la plupart des automobilistes (faire) …………….des détours   

4. C’est regrettable que tant de gens (être) ………………de retour à la fin du mois 

5. Les autorités ne sont pas sures s’il y (avoir) …………….des bouchons.  

6. Il est nécessaire que vous (entendre)…………………..les informations routières  

7. Il faut que vous (prendre)…………………….vos vacances au mois d’avril 

8. Je suis heureux que nous (faire) …………….le pont ce week-end 

9. Il est incroyable que les automobilistes (être)……………si imprudents ! 

 

Complete these sentences using the subjunctive mood.  For each, identify what 

type of verb is governing the subjunctive, Wishing, Emotion, Need, Doubt or You 

need to learn these ones) 

 

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

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

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

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

11. Il est important que vous nous (rembourser)…………..l’argent. 

12. Je suis furieux que je ne (dormir)…………………pas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


