The Subjunctive Mood.
What is the subjunctive?
The subjunctive is a MOOD of a tense rather than a tense itself. In French
there are four moods:
 Indicative ‐ used most of the time to state facts, when there is no uncertainty
in the mind of the speaker/writer ‐ the tenses that you have used so far.
 Conditional ‐ what would happen, often with an “if” clause ‐ which is the
condition. You have used the “je voudrais” ‐ the “ I would like” form.
 Imperative ‐ used to give commands and orders, eg. Fermez la porte.

Il faut que j'aie
une bonne idée!

 Subjunctive ‐ used for stating ideas, wishes and possibilities that may not possibly happen or are
uncertain

Does the subjunctive exist in English?
It has nearly disappeared from use in English. The two main examples where
you might use it are:
“If I were you” or in usages such as: “May she live happily ever after.”
In French, however, it is used in everyday speech and written work, by
everyone, whether literate or illiterate. You will need to use it in both in
written and spoken work.
You will need to know how to operate the present and perfect subjunctives.
The imperfect subjunctive tends to be used only in literary works.

Je veux que tu
finisse ce livre!

These are some simple examples of constructions which will take the subjunctive mood. It helps to
learn the mnemonic.

W

E

N

D

Y

Verbs of
WISHING

Verbs expressing
EMOTION

Verbs expressing
NEED

Verbs expressing
DOUBT

YOU NEED TO LEARN THESE
ONES

Je ne suis pas sûr/e
que
Je ne crois pas que
Je ne pense pas que
Il est possible que
Il est impossible que
il semble que
il est douteux que

Que ….May ……
Avant que = before
Pour que = in order that
il est
temps / logique / normal
/ naturel / juste / évident
/ rare que
avant que
bien que / quoique

préférer que
vouloir que
aimer que;
désirer que
préférer que
vouloir que
demander que
souhaiter que

Some examples :

être content que
heureux que
surpris que
étonné que
fâché que
désolé que
ravi/e que
avoir peur que
avoir honte que
regretter que
il est :
honteux / affreux /
étonnant / horrible
que

il faut que
avoir besoin que

il est:
nécessaire
urgent
essentiel
impératif
important que

douter que

il vaut mieux que
after a uniqueness :
le/la/les meilleur/e/s .....
que
le/la/les plus ..... que
seul / unique / dernier /
premier
il n’y a rien que

W

Wishing or wanting

E

Emotion

N

Need

D

Doubt

Y

You need to learn
these ones

Je veux que mes parents soient parfaits
Je voudrais que mon père soit compréhensif
Mes parents exigent que je fasse mes devoirs
Je suis fâché que je n'aie plus le droit de sortir
Ma mère est contente que nous arrivions à l'heure
Mes parents sont surpris que j'aie de bonnes notes
Il faut que mon père soit moins sévère
Il est nécessaire que ma mère devienne plus aimable
Je doute que vous ayez raison
Je ne suis pas sûr que Jean soit rentré
Pour que = in order that
Pour que mon père soit content, je dois rentrer tôt.
Pourvu que = provided that
Pourvu que je sois tôt ce soir, je peux sortir demain.
Malgré que = in spite of the fact that
Malgré que je fasse mes devoirs, je n'ai pas le droit de
sortir.

How is the subjunctive formed?
Take the 3rd person plural of the present
tense, Remove the ‐ent and add:

1er groupe

2e groupe

manger finir

3e groupe
entendre

‐e

‐ions

ils mangent

ils finissent

ils entendent

‐es

‐iez

que je mange

finisse

entende

‐e

‐ent

que tu manges

finisses

entendes

qu’il mange

finisse

entende

que ns mangions

finissions

entendions

que vs mangiez

finissiez

entendiez

qu’ils

finissent

entendent

Learn the construction with the word “que”
in front. This is how French children learn
it.

IRREGULAR VERBS.

mangent

Of course, these ÊTRE and AVOIR need to be learned well as they form the basis of the perfect
subjunctive!
ÊTRE que je sois
AVOIR que j’aie
ALLER que j’aille
VOULOIR que je veuille

que tu sois
que tu aies
que tu ailles
que tu veuilles

qu’il soit
qu’il ait
qu’il aille
qu’il veuille

que nous soyons
que nous ayons
que nous allions
que nous voulions

que vous soyez qu’ils soient
que vous ayez qu’ils aient
que vous alliez qu’ils aillent
que vous vouliez qu’ils veuillent

Faire = que je fasse, tu fasses, il fasse, ns fassions, vs fassiez, ils fassent
Dire = que je dise, tu dises, il dise, ns disions, vs disiez, ils disent.
Permettre= que je permette, tu permettes, il permette, ns permettions, vs permettiez, ils permettent.
Prendre = que je prenne, tu prennes, il prenne, ns prenions, vs preniez, ils prennent.
Savoir = que je sache

Permettre= que je permette,

You should aim to learn these subjunctive forms. Ensure that you can identify the original verbs from which they
are formed.
que je sois

que je puisse

que je finisse

que je voie

que je fasse

que j’aie

que je prenne

que je doive

que je parte

que j’écrive

que j’aille

que je dise

que je boive

que je dise

que je vienne

que je sache

Subjunctive mood :

W Vouloir, préférer, désirer, souhaiter que

E

Être choqué, heureux, étonné, scandalisé, fâché, content, extraordinaire,
ennuyeux, agaçant, énervant, triste que
Ça m’agace, m’ennuie, m’énerve, m’étonne que
Avoir peur, honte, que
Il importe, peu importe, vaut mieux, suffit que

N

Il est obligatoire, essentiel, logique, normal, naturel, important que
Il faut que
Il se peut que, il est possible, impossible, douteux, exclus, hors de question que

D

Il n’y a aucune chance que
Il n’y a pas danger que

Y

Sans que, même que, afin que, quoique, bien que, avant que, malgré que, à
condition que, pourvu que,
Also the « unique » after premier, dernier, seul……que

Easy exercises
Correctly write the “ils” form of the verb, then the subjunctive mood.
Venir
Finir
Prendre
Sortir
Partir
Connaître
Réduire
Descendre
Choisir
Mettre

Ils viennent

Que je vienne

Correctly write in the subjunctive mood for each of the verbs shown.
Être* Que je……………………… Avoir* Que j’………………………Prendre Que je………………………
Aller* Que j’………………………Finir Que je……………………… Savoir * Que je………………………
Dire Que je……………………… Mettre Que je……………………… Devoir Que je………………………
Venir Que je……………………… Faire * Que je………………………partir Que je………………………

Un peu de renforcement ‐ Le Subjonctif ‐ encore !
Correctly write the “ils” form of the verb, then the subjunctive mood for the regular verbs. Just write the
correct form for the irregular ones.
Venir

Ils viennent

Que je vienne

Produire
Introduire
Être
Aller
Comprendre
Savoir
Peser
remplir
avoir
Savoir
Payer
Pouvoir
Acheter

Le subjonctif !
Infinitive

« ils » form

Subjunctive mood

Faire

Que je

Voir

Que je

Servir

Que je

Prendre

Que je

Aller

Que je

Comprendre

Que je

Connaître

Que je

Visiter

Que je

Form the subjunctive mood of these verbs:
Prendre: = ils prennent = que je prenne
Venir = que je ………………….

Revenir

Rester = que je ………………….

Voir

= que je ………………….

= que je………………….

Écrire

= que j'………………….

Devoir = que je………………….

Boire

= que je ………………….

Partir = que je ………………….

Sortir

= que je ………………….

Savoir: = que je ………………….

Manger

= que je ………………….

Être

Devenir

= que je ………………….

Mettre = que je ………………….

= que je ………………….

Write the third person plural of each verb (apart from the irregular ones). Then write the first person
(que je ….) in the subjunctive mood for each one.
Infinitive
Prendre
Faire
Avoir
pouvoir
chercher
réserver
être
rembourser
Savoir

Ils form
Irregular :
Irregular :
Irregular :

Irregular :
Irregular :

Infinitive
dormir
partir
régler
changer
vouloir
Aller
Finir
mettre
sortir

Ils form

Irregular :
Irregular :

Reading exercises
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Je veux que tu éteignes la lumière
Je suis content que vous laviez la voiture avec un seau et un balai.
Je ne suis pas sûr que la porte du frigo soit fermée.
Il faut que vous fermiez la porte du frigo !
Je ne crois pas que tu aies fermé le robinet
Pour que vous ne gaspilliez pas l’eau, fermez le robinet !
Je préfère qu’il soit plus économe.
Il est nécessaire qu’elle prenne des mesures plus strictes.
Je suis désolé qu’il y ait trop de monde qui visitent l’île de Fraser.
Il est important que l’on ne détruise pas les habitats des animaux.
Avant que je ne sois arrivé…..
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

…………Il faut que tu prennes de l’essence au supermarché.
…………Je veux qu’il aille au rayon charcuterie chercher du saucisson.
…………Mes parents sont contents que je fasse les courses ce soir.
…………Je ne pense pas que les magasins soient ouverts à cette heure.
…………Avant que tu partes, il faut que tu fasses une liste d’achats !
…………Il est possible que vous puissiez acheter un gâteau chez le boulanger.
…………Je préfère que nous allions au supermarché, c’est moins cher.
…………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.

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 original infinitive.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je ne suis pas contente que vous ne fassiez rien !
Nous sommes désolés que vous partiez.
Il faut qu’il aille lundi matin à huit heures.
Les touristes ne sont pas surs qu’ils soient à la gare.
Je suis furieux que vous ne puissiez pas faire venir le patron !
Il est important que je sois dans une chambre moins bruyant !
Le patron veut que vous alliez dans son bureau.
Je ne pense pas qu’il vienne à l’heure.

9.
10.
11.
12.
13.

Il est nécessaire que vous fassiez la note tout de suite !
Il est impossible que vous n’ayez plus de chambres libres !
Il est douteux que vous soyez remboursé, madame.
Je préfère que vous me donniez la note maintenant, s’il vous plait.
Elle est surprise que le patron ne vienne pas au comptoir.

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 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.
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.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Je veux que tu éteignes la lumière
Je suis content que vous laviez la voiture avec un seau et un balai.
Je ne suis pas sur que la porte du frigo soit fermée.
Il faut que vous fermiez la porte du frigo !
Je ne crois pas que tu aies fermé le robinet
Pour que vous ne gaspilliez pas l’eau, fermez le robinet !
Je préfère qu’il soit plus économe.
Il est nécessaire qu’elle prenne des mesures plus strictes.
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 !

Underline all instances of the subjunctive mood. Note in the margin if 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 un lecteur DVD 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 !
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.
12.
13.

Il est douteux que vous soyez remboursé, madame.
Je préfère que vous me donniez la note maintenant, s’il vous plait.
Elle est surprise que le patron ne vienne pas au comptoir.

Easy subjunctive formation in sentences
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’ (ecrire) ……………………………..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………………………………(reduire 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…………………………………………………………….
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
Il est affreux que
les journaux
Je suis ravi que
les briques
Il est honte que
leurs déchets
Il est nécessaire que
des bouteilles en ver
Il ne faut pas que
les pesticides
Le Subjonctif! Have a go at writing these !

sur la plage
dans la poubelle
dans la rue
dans la cour
au centre de recyclage
dans les rivières

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.

7. Nous sommes étonnes 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 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.
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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Il faut que nous (réserver) ……………..un chambre avec vue sur mer.
Il est évident que l’hôtel ne (être) …………..pas d’un bon niveau.
Il est important que vous nous (rembourser)…………..l’argent.
Je suis furieux que je ne (dormir)…………………pas.
Je ne suis pas content qu’il (faire)……….tout noir dans la chambre.
Je ne pense pas que nous (arriver)……………avant vingt‐deux heures.
Les touristes sont fâchés que l’hôtel (être) ……………fermé.
Le patron n’est pas sur que vous (pouvoir) ……………prendre cette chambre.
Il faut régler avant que vous (partir)……………… monsieur.
Le patron préfère que vous (régler) ………………en solide.
Il est temps que vous (changer)……………les prix des chambres.
Il semble que les clients (vouloir)……………..des prix plus bas.
C’est évident qu’ils (aller)…………….à un autre hôtel.
Je veux que les musiciens (finir)…………………leur concert !
Vous voulez que je (mettre)…………….ces bagages dans votre chambre ?
Il faut que je (sortir)…………….après minuit.
Il voudrait que je (prendre) ……………..un café avec lui.

Travel :
Pourvu que + subjunctive. = provided that, so long as Re‐write each of these sentences using pourvu
que + the given phrase.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tu peux conduire ton auto à Paris, (avoir une pastille verte)
Vous pouvez circuler, (conduire une voiture électrique)
(rouler à vélo), vous êtes permis de circuler à Paris.
Tu peux aller à Paris (se servir des transports en commun)
Vous pouvez vous servir des voies spéciales, (pratiquer le co‐voiturage)
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

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

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

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.
Advise people about the following
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……………………………………………

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 bruyante !

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.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Il est honteux que je ne (pouvoir) ……………pas me doucher !
Je veux que vous (chercher)………………….des serviettes propres.
Il faut que nous (réserver) ……………..un chambre avec vue sur mer.
Il est évident que l’hôtel ne (être) …………..pas d’un bon niveau.
Il est important que vous nous (rembourser)…………..l’argent.
Je suis furieux que je ne (dormir)…………………pas.
Je ne suis pas content qu’il (faire)……….tout noir dans la chambre.
Je ne pense pas que nous (arriver)……………avant vingt‐deux heures.
Les touristes sont fâchés que l’hôtel (être) ……………fermé.
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.

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 +
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

subjunctive mood.

Il faut que vous ……………………………....(garder une seule lampe allumée)
Il est important que vous …………………………. (éteindre la lumière en sortant d’une pièce)
Il est nécessaire que vous…………………………….. (installer des ampoules fluorescentes)
Je doute que vous …………………………..(utiliser un minimum d’énergie)
Je suis content que vous …………………….. (abaisser le chauffage)
Je ne pense pas que les plantes …………………….. (vivre dans l’air pollué
Il est essentiel que vous ……………………………… (ne pas laisser la porte du frigo ouverte)
Je suis désolé que vous ………………………………. (ne pas réduire vos dépenses d’électricité)
Il est stupide que vous ……………………………… ( chauffer les chambres en été)
Je veux que tu ……………………………… (devenir un membre de Greenpeace.)
Je veux que tu …………………………………….... (venir au manifestation contre le nucléaire. )
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)
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)
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 ....


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.

Remember the uses of the subjunctive mood. Construct sentences giving advice.
 respecter les limites de vitesse
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 ……

 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

C'est atroce
C'est chouette
C'est écolo
C'est dingue
C'est une geste verte
C'est propre

 chauffer un litre d'eau /une tasse d'eau/de café
 baisser la température du radiateur de votre chambre
pendant la nuit /votre climatiseur
 trouver une brise.
 Utiliser les ventilateurs / la climatisation /l'essence sans
plomb
 écouter vos cds/ votre I‐pod

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
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.

DOUBT, UNCERTAINTY, DISBELIEF = subjunctive mood
Je doute que
pas sûr que

Il est possible que Je ne pense pas que Je ne crois pas que Cela m'étonne 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? ………………………………………………………………………………………………

je ne suis

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 escargots (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.

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

Relationships

agent de police

gentil/le

poli/e

architecte

pratique

sévère

assistant/e social/e

soit

sociable

sympathique

infirmier/ ‐ère

ait

flexibilité

imagination

informaticien

veuille

patience

journaliste

tempérament d'artiste

marchand/e

aider

professeur

créer

secrétaire

résoudre

conseiller

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 choose from to re‐write in
subjunctive mood

Je suis ravi/e que

Vous avez une nouvelle petite amie Elle te plaît

Je veux que

Tu as les mêmes goûts que moi

Il vient me chercher

J’ai peur que

Nous sortons ce soir

Nous allons à la boum

Je suis très content/e que

Nous nous rencontrons ce soir

Tu me tiens au courant

ils n’aiment pas que

Il va tout seul à la surprise‐partie

Ils veulent que

Nous rentrons avant minuit Nous y allons ensemble

Vous me laissez sortir

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

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

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.
7. Pourvu que ma petite amie (venir) ………………….. dans sa voiture, 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.
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.

Conseils aux parents.

Mon père est une sorte de tyran
Mon père est insupportable.
Ma mère ne me lâche pas d'une semelle
Les parents n'aiment pas les grands sujets de conversation
Ma mère, elle ne me prend jamais au sérieux
Mon père ‐ Impossible! Il se met toujours en colère.
Mes parents sont insupportables quand ils ne me donnent pas d'argent.
Mes parents ne se mettent pas à ma portée.
Mon père ne m'entend pas
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

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.

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. 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.

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 !

Superlatives – uniqueness The subjunctive mood and superlatives
The subjunctive mood is used in clauses that follow superlatives, seul, unique, dernier and premier. This
is a form that YOU need to learn as it expresses a subjective, personal opinion and does not fit in to the
other categories of W E N or D.

The subjunctive mood is used in
clauses that follow
superlatives, seul, unique,
dernier and premier.

Examples:
C’est le meilleur livre que j’aie lu
C’est la rédaction la plus difficile que nous
ayons écrite.
Vous êtes la seule personne qui puisse
comprendre
C’est le premier livre qui soit utile.

Models
Main Clause
Superlatives/Similar Expressions

Relative Clause
Subjunctive

C’est

le plus gros

poisson

que

nous ayons attrapé

C’est
C’est
C’est
C’est

le meilleur
le premier
la dernière
le seul

plongeur
requin
chasse
plongeur

que
que
à laquelle
qui

je connaisse
j’aie rencontré
il ait participé
soit descendu à 40 mètres

Il était …gros?
Beau?
Malin?
Fort?
Rapide?

Oui, c’était le plus gros poisson que nous ayons jamais vu.
vous
il
je
ils

2. Marie‐Lucie aime manger les fruits de mer
Elle le trouve bon, ce homard?
Elle les trouves bonnes, ces
crevettes?
Elle les trouve bons, ces crabes?
Elle le trouve bon, ce poisson?
Elle les trouve bonnes, ces truites?

Oui, c’était le meilleur homard qu’elle ait jamais mangé

3. Ce sont de bons plongeurs et de bonnes plongeuses
Richard est descendu profond?
Marie‐Lucie est descendue
profond?
Richard et Jean‐Pierre sont
descendus profond?
Marie‐Lucie et Danielle sont
descendues profond?

Oui, c’était le seul qui soit descendu à 25 mètres.

4. En vacances en France
Nous n’avons jamais passé d’aussi
bonnes vacances
Sophie n’a jamais vu un aussi beau
bateau
Richard n’a jamais attrapé un aussi
gros poisson
Je n’ai jamais fait un voyage aussi
agréable
Les garçons n’ont jamais acheté de
masques aussi chers

Ce sont les meilleures vacances que nous ayons jamais
passées.

Based on Protano 1980: 327

Check out the sentences below. Then form sentences using the ideas in the table.
1 C’est la femme la plus dynamique que je connaisse
2 C’est le meilleur livre que j’aie jamais lu
3 C’est la rédaction la plus difficile que nous ayons écrite
4 Vous êtes la seule personne qui puisse comprendre
5 C’est le premier conseil qui soit utile
6 Ce sont les pires parents qu’on puisse rencontrer
7 C’est la dernière fois que j’aille chez elle
8 Elle est la plus jolie fille que j’aie jamais rencontrée
9 Il est le plus gros rugbyman qui soit venu en France

fille

Plus belle

Je

connaître

cours

Plus ennuyeux

je

prendre

rédaction

Plus intéressante

Marc

écrire

village

Plus joli

vous

visiter

patient

premier

qui

Venir au cabinet du dentiste

étudiant

seul

qui

Faire du japonais

Garçon

dernier

qui

Aller sans permission parentale

repas

pire

on

Servir à la cantine

Restaurant meilleur

Nous

Fréquenter

poème

charmant

vous

écrire

prix

Plus cher

Je

payer

amie

seule

qui

comprendre

cours

Plus intéressant

vous

suivre

émission

Amusante

vous

regarder

fois

première

Que

Sortir avec votre petite amie

nana

Plus chic

vous

voir

personne

dynamique

Vous

connaître

fille

élégante

je

rencontrer

L’excursion romantique

nous

Faire ensemble cette année

Fois

dernière

tu

Aller à la boîte

fois

unique

je

Fumer du shit

fille

seule

Avec laquelle tu

Danser cette nuit

Un peu d’enthousiasme, s’il vous plait ! Joigne ces phrases en une seule, emploie un superlatif ou un
des adjectifs proposés.
Ce livre est facile ‐ nous le lisons.
= c’est le livre le plus facile que nous lisions.
Tu es la seule personne ‐ tu m’as téléphoné = tu es la seule personne qui m’ait téléphoné
1. Cette fille est belle ‐ je la connais
2. Ce cours est ennuyeux ‐ je le prends
3. Cette ville est jolie ‐ vous la visitez
4. Cet homme est le premier ‐ il va au nouvel hôpital.
5. Ce repas est mauvais ‐ on l’a servi
6. Tu es le seul ami ‐ tu me comprends
7. Cette rue est belle ‐ je l’ai vue
8. C’est la dernière banlieue ‐ je veux la visiter
9. C’est le meilleur voyage‐ je le fais
10. Cette personne est intéressant ‐ je la connais.

