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Read the sentences below and identify in each one, which type of subjunctive mood is used (WEND 

OR Y).  Underline the subjunctive signal phrase and the verb in the subjunctive mood.  Identify the 

INFINITIVE in each case.  
 

1. Je veux que tu éteignes la lumière  

2. Je suis content que vous laviez la voiture avec un seau et un balai. 

3. Je ne suis pas sûr que la porte du frigo soit fermée. 

4. Il faut que vous fermiez la porte du frigo ! 

5. Je ne crois pas que tu aies fermé le robinet 

6. Pour que vous ne gaspilliez pas l’eau, fermez le robinet ! 

7. Je préfère qu’il soit plus économe.   

8. Il est nécessaire qu’elle prenne des mesures plus strictes. 

9. Je suis désolé qu’il y ait trop de monde qui visitent l’île de Fraser. 

10. Il est important que l’on ne détruise pas les habitats des animaux. 

11. Avant que je ne sois arrivé….. 

12. Je suis étonné que les émissions de ces usines soient si énormes !   

 

Read the sentences below and identify in each one, which type of subjunctive mood is used (WEND 

OR Y).  Underline the subjunctive signal phrase and the verb in the subjunctive mood.  Identify the 

INFINITVE for each verb.  

 

1. …………Il faut que tu prennes de l’essence au supermarché. 

2. …………Je veux qu’il aille au rayon charcuterie chercher du saucisson. 

3. …………Mes parents sont contents que je fasse les courses ce soir. 

4. …………Je ne pense pas que les magasins soient ouverts à cette heure. 

5. …………Avant que tu partes, il faut que tu fasses une liste d’achats ! 

6. …………Il est possible que vous puissiez acheter un gâteau chez le boulanger. 

7. …………Je préfère que nous allions au supermarché, c’est moins cher. 

8. …………Pour que tu puisses acheter de l’essence en remise, il faut que nous passions par le 

supermarché, chéri. 

9. …………Il est important que les consommateurs connaissent leurs droits. 

10. …………Ma mère est fâchée que j’aie oublié le pain. 

 
Read the sentences below and identify in each one, which type of subjunctive mood is used (WEND 

OR Y).  Underline the subjunctive signal phrase and the verb in the subjunctive mood. 

1. …………Il faut que tu voies le film de Baz Luhrmann.  

2. …………Je veux qu’il aille au cinéma avec moi ce soir. 

3. …………Mes parents sont contents que je fasse la vaisselle de temps en temps. 

4. …………Je ne pense pas que les magasins soient ouverts à cette heure. 

5. …………Avant que tu partes, il faut que tu prennes cette liste. 

6. …………Il est possible que vous puissiez acheter le DVD à la FNAC en version française.  

7. …………Je préfère que nous allions au supermarché, c’est moins cher. 

8. …………Pour que tu puisses acheter les places, il faut que nous passions par l’Opéra chéri. 

9. …………Il est important que les deux amants sachent où est la chapelle.   

10. …………Ma mère est fâchée que j’aie oublié le pain. 
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Expressing wishes,  wants and needs.  Using the subjunctive mood again. 

 

Il faut que Un employé soit honnête  

Il ne faut pas que Un employé soit sensible 

Il est nécessaire que Un employé soit franc  

Il est important que  Un employé soit fidèle  

Je veux que Un employé ne critique pas les autres (surtout les patrons !) 

C’est triste que  Un employé soit égoïste  

Je préfère que Un employé ait des idées originales  

Il est extraordinaire que Un employé ait un sens d’humour 

Il peu importe que Un employé soit beau  

Il est rare que  Un employé ait une force de caractère  

Il vaut mieux que  Un employé ait l’originalité 

 
Read the following sentences.  They all contain sentences which have verbs in the subjunctive mood.  

Identify the type of governing clause, and the orginal infinitive.  

 

1. Je ne suis pas contente que vous ne fassiez rien ! 

2. Nous sommes désolés que vous partiez. 

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

4. Les touristes ne sont pas surs qu’ils soient à la gare. 

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

6. Il est important que je sois dans une chambre moins bruyant ! 

7. Le patron veut que vous alliez dans son bureau. 

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

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

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

11. Il est douteux que vous soyez remboursé, madame. 

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

13. Elle est surprise que le patron ne vienne pas au comptoir.  
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In these texts, aim to identify the verbs in the subjunctive mood and again write WEND or 
Y as appropriate beside them.  
 
 

C’est l’heure des soldes ! Nous voudrions que vous visitiez notre magasin.  

Il faut que vous y ailliez tout de suite !  Vous serez heureux que nous ayons 

réduit nos prix !   Oui, des prix choc pour vous faire sourire ! 

 

Vous n’êtes pas content de votre achat ?  Il faut que vous reveniez au 

magasin.  C’est nécessaire que vous demandiez de voir le patron.  Il sera 

désolé que vous soyez dérangé.  Il  sera content que vous partiez avec un 

remboursement. 

 

Il est possible que nous puissions acheter du vin dans un supermarché, mais il faut que 

nous demandions de nos copains avant que nous  partions  en Australie.  Mon mari 

n’est pas sur que nous ayons assez d’argent pour faire le voyage.  Il faut que nous 

fassions des économies avant notre départ. 

 
 

Read the sentences below and identify which type of subjunctive mood is used (WEND OR Y).   

Underline the subjunctive signal phrase and the verb in the subjunctive mood. 

 

1. Je veux que tu éteignes la lumière  

2. Je suis content que vous laviez la voiture avec un seau et un balai. 

3. Je ne suis pas sur que la porte du frigo soit fermée. 

4. Il faut que vous fermiez la porte du frigo ! 

5. Je ne crois pas que tu aies fermé le robinet 

6. Pour que vous ne gaspilliez pas l’eau, fermez le robinet ! 

7. Je préfère qu’il soit plus économe.   

8. Il est nécessaire qu’elle prenne des mesures plus strictes. 

9. Je suis désolé qu’il y ait trop de monde qui visitent l’île de Fraser. 

10. Il est important que l’on ne détruise pas les habitats des animaux. 

11. Avant que je sois arrivé….. 

12. Je suis étonné que les émissions de ces usines soient si énormes !   
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Underline all examples of the subjunctive mood in this advert.  Identify the governing clause for each 

one, and the original verb.  

 

 

Ici est le manifeste de l’association « Terre Vivante » 
 
 

Pour que la Terre ne meure pas ! 
 

LES RESSOURCES DE LA TERRE S’ÉPUISENT. 
 

L’atmosphère perd son ozone.  Les gens brûlent les forêts et les détruisent 
avec les gaz de leurs voitures.  Les industriels polluent la terre, l’air et l’eau 
avec leurs produits toxiques.  Les militaires stockent les bombes atomiques.  
Les savants inventent sans cesse de nouveaux moyens de destructions. 

 

NOTRE PLANÈTE TERRE EST EN DANGER MORTEL. 
 

Le danger devient plus grand de jour en jour. 
 

Pour que la Terre puisse nourrir nos enfants, pour que son air soit 
respirable, pour que les arbres et les plantes ne meurent pas, pour que 

cesse la pollution des usines, pour que les bombes atomiques ne détruisent 
notre planète, pour que les savants n’inventent que des moyens de mieux 

vivre, il faut que vous vous informiez ! 
 

IL EST NÉCESSAIRE QUE VOUS PRENIEZ CONSCIENCE DU 
DANGER ! 

Il est indispensable que vous choisissiez des dirigeants responsables ! 
 

C’est pourquoi nous voulons rappeler à tous que Tchernobyl n’est pas un 
cas isolé, créer un grand mouvement d’opinion international, faire pression 
sur les dirigeants du monde entier pour qu’ils prennent, enfin, les mesures 

indispensables. 
 

MAINTENANT ou JAMAIS ! 
 

NOUS VOULONS QUE LA TERRE VIVE ! 
 

Écrivez-nous pour nous donner votre soutien ou, mieux, 
devenez membre actif de notre mouvement. 
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UnderliUnderliUnderliUnderline all instances of the subjunctive mood.  Note in the margin ine all instances of the subjunctive mood.  Note in the margin ine all instances of the subjunctive mood.  Note in the margin ine all instances of the subjunctive mood.  Note in the margin if they are W, E, N,D, or Y. f they are W, E, N,D, or Y. f they are W, E, N,D, or Y. f they are W, E, N,D, or Y.     

    

 

 

 
 
 
  

Les magasins de chaîne  
 

Les magasins de chaîne  spécialisent dans un domaine, avec des succursales 
dans les grandes villes de France.  Malheureusement, cette spécialisation a 
créé une sorte de monopole mondiale.  C’est étonnant que vous 
reconnaissiez quelques enseignes … aah !  La mondialisation !  

Vous voulez acheter des CDs ou des DVDs ?  Il faut que vous alliez à 
Virgin Mégastore ou à la FNAC.  Ce sont les grandes surfaces qui vendent 
le "produit culturel" : livres, disques, matériel Hi-Fi, informatique, matériel 
photo.  Vous pouvez aussi y trouver une billetterie de spectacles et une 
agence de voyages.   

Maintenant, c’est important que vous ayez une platine laser  alors, on achète 
l’électroménager à Darty  (où vous pouvez acheter n’importe quoi 
électrique).   

Vous avez faim ?  Vous êtes pressé ? C’est nécessaire que vous visitiez une 
des deux chaînes de « fast food » - Mac Donald ou Quick.  Quick est une 
copie française de MacDo.  Chez MacDo vous pouvez acheter du vin ou de 
la bière avec votre hamburger.  Les « Arcs d’or » ont  toujours vendu des 
salades en France.   

Les femmes veulent qu’elles puissent acheter des vêtements ?  Dites-leurs 
d’aller à Kiabi, Morgane ou Etam.  En fait, « Morgane » est un mot 
français qui veut dire « être ensorcelée ».  

C’est possible qu’elles veuillent acheter des chaussures en plus, alors pour 
ça, c’est Chauss’ Land.   

Si vous êtes gourmet, il serait préférable  que vous achetiez  vos produits 
gourmands et les vins fins chez La Comtesse du Barry.  

Il est essentiel que les grands sportifs aillent à Décathlon ou Go Sport.    

Les papas bricoleurs sont toujours heureux qu’ils puissent trouver de bonnes 
affaires à Castorama ou chez Leroy Merlin , les spécialistes du bricolage, 
de la construction ou de la quincaillerie.   

Les chaînes de Conforama, Habitat, et Ikea vendent les immeubles à des 
prix intéressants.    

Toys R Us – bien sûr, on vend des jouets.   

Il faut que vous flâniez dans les rues de France pour voir tous les enseignes 
bien connus !  
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Read the following sentences.  They all contain sentences which have verbs in the subjunctive mood.  

Identify the governing clause. The subjunctive mood and  the original verb.  

 

1. Je ne suis pas contente que vous ne fassiez rien ! 

2. Nous sommes désolés que vous partiez. 

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

4. Les touristes ne sont pas surs qu’ils soient à la gare. 

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

6. Il est important que je sois dans une chambre moins bruyant ! 

7. Le patron veut que vous alliez dans son bureau. 

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

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

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

11. Il est douteux que vous soyez remboursé, madame. 

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

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

 


