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1. faire Il	  est	  important	  que	  nous	  le	  …………	  tout	  de	  suite.	  	  
2. être Je	  m’étonne	  que	  tu	  …………	  là.	  
3. trouver Il	  est	  nécessaire	  que	  nous	  …………	  une	  solution	  au	  plus	  vite.	  
4. acheter Le	  principal	  est	  que	  j’	  …………	  un	  billet	  	  
5. payer Il	  est	  nécessaire	  qu’il	  …………	  le	  forfait	  en	  avance	  	  
6. connaître Bien	  que	  je	  le	  …………	  depuis	  longtemps,	  je	  ne	  sais	  pas	  beaucoup	  
7. comprendre Il	  est	  indispensable	  que	  tout	  le	  monde	  …………	  le	  sens	  de	  cette	  crise	  politique,	  	  
8. perdre L’important	  est	  qu’il	  ne	  …………	  pas	  la	  tête	  	  
9. être Il	  est	  probable	  que	  sa	  candidature	  ne	  …………	  pas	  acceptée.	  	  
10. paître Le	  mieux	  est	  que	  ces	  vaches	  …………	  dans	  ce	  pré.	  	  
11. être Pensez-‐vous	  qu'il	  …………	  capable	  de	  réussir	  son	  examen	  ?	  	  
12. prendre Il	  est	  primordial	  que	  tu	  …………	  le	  temps	  de	  le	  lui	  expliquer.	  
13. lire L’enfant	  est	  déçu	  que	  sa	  mère	  ne	  lui	  …………	  pas	  de	  contes	  de	  fées.	  
14. lire Il	  vaut	  mieux	  que	  tu	  …………	  plus	  souvent	  le	  journal	  	  
15. revenir Restez	  jusqu’à	  ce	  que	  je	  ………….	  
16. voyager Il	  y	  des	  chances	  que	  nous	  …………	  cet	  été.	  
17. parler On	  exige	  que	  vous	  …………	  une	  langue	  étrangère.	  
18. faire Il	  vaut	  mieux	  que	  tu	  …………	  tes	  devoirs.	  
19. vouloir Quoique	  je	  …………	  y	  aller	  à	  pied,	  j’y	  vais	  demain	  en	  voiture.	  
20. paraître Ils	  sont	  riches	  sans	  que	  cela	  …………	  .	  
21. savoir Je	  vous	  dis	  cela	  afin	  que	  vous	  le	  …………	  .	  
22. être Vu	  que	  je	  …………	  en	  forme,	  je	  peux	  reprendre	  le	  travail.	  
23. suivre Il	  est	  d'avis	  que	  vous	  …………	  des	  cours	  de	  recyclage.	  	  
24. boire Je	  ne	  vous	  prêterai	  plus	  ma	  voiture,	  jusqu'à	  ce	  que	  vous	  ne	  …………	  plus	  d'alcool.	  	  
25. rendre	  visite Bien	  qu’elles	  ne	  vous	  …………	  depuis	  longtemps,	  elles	  ne	  vous	  ont	  pas	  oublié.	  
26. faire Je	  suis	  contente	  qu'il	  …………	  plus	  beau	  demain.	  	  
27. faire Nous	  sommes	  heureux	  qu'il	  …………	  si	  beau	  aujourd'hui.	  	  
28. avoir Il	  faudrait	  qu’il	  …………	  des	  enfants.	  
29. ne	  plus	  vouloir Elle	  est	  déçu	  parce	  que	  nous	  ne	  …………	  lui	  parler.	  
30. me	  manquer Il	  est	  désolé	  que	  vous	  …………	  lors	  de	  votre	  passage	  à	  Paris.	  	  
31. avoir Nous	  sommes	  ravis	  que	  tu	  …………	  trouvé	  un	  emploi.	  
32. obéir Je	  souhaite	  que	  vous	  …………	  sans	  discuter.	  	  
33. être Ils	  nient	  qu'ils	  …………	  malhonnêtes	  mais	  je	  ne	  nie	  pas	  qu'il	  le	  …………	  .	  
34. répondre Je	  poserai	  la	  question	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  …………. 
35. avoir Elle	  préfère	  qu’il	  y	  …………	  plus	  de	  personnes.	  
36. ne	  pas	  vouloir Je	  regrette	  que	  vous	  …………	  le	  faire.	  
37. avoir Bien	  qu’il	  …………	  plus	  de	  60	  ans,	  il	  reste	  très	  actif	  .	  	  
38. être Je	  ris	  parce	  que	  je	  …………	  de	  bonne	  humeur.	  
39. recevoir Il	  est	  douteux	  qu’il	  vous	  …………	  cette	  semaine.	  
40. vivre Bien	  qu’il	  …………	  une	  année	  en	  France,	  il	  ne	  parle	  pas	  couramment	  le	  français.	  
41. ne	  pas	  être J’ai	  peur	  que	  ces	  logiciels	  …………	  compatibles.	  
42. lire Il	  est	  nécessaire	  qu'on…………	  beaucoup	  de	  livres	  à	  l'école.	  Lise	  
43. abandonner Il	  est	  hors	  de	  question	  que	  nous	  ………….	  
44. connaître On	  ne	  doute	  pas	  que	  tu	  les	  …………	  bien	  .	  
45. réserver Pourvu	  que	  vous	  …………	  les	  places,	  nous	  pourrions	  voir	  le	  film.	  
46. voyager Il	  est	  rare	  que	  nous	  …………	  dans	  cette	  région.	  
47. ne	  pas	  finir Qu'importe	  que	  vous	  …………	  fini,	  vous	  avez	  fait	  de	  votre	  mieux.	  
48. dire Il	  vaut	  mieux	  que	  vous	  …………	  la	  vérité	  	  
49. aller Tu	  proposes	  que	  nous	  …………	  le	  voir.	  
50. envoyer L’administration	  exige	  que	  vous	  lui	  …………	  une	  lettre	  en	  urgence.	  
51. pouvoir Il	  est	  vrai	  qu’on	  …………	  accéder	  à	  la	  bibliothèque.	  	  
52. dire Cela	  me	  surprend	  que	  vous	  …………	  cela.	  
53. retarder Il	  y	  a	  sans	  doute	  quelque	  chose	  qui	  …………	  son	  départ.	  
54. faire Quoiqu’il	  …………	  de	  son	  mieux,	  il	  ne	  réussit.	  
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1. pouvoir Je	  me	  dépêche	  de	  finir	  le	  rapport	  de	  manière	  à	  ce	  que	  tu	  …………	  le	  lire	  demain.	  
2. être Les	  enquêteurs	  disent	  qu'il	  est	  possible	  que	  le	  meurtrier	  …………	  une	  femme.	  
3. devoir Il	  l’a	  fait	  si	  mal	  hier	  soir	  que	  ce	  matin,	  il	  …………	  le	  refaire	  	  
4. avoir Je	  trouve	  bizarre	  que	  qu'ils	  ne	  nous	  …………	  pas	  appelés	  pour	  nous	  dire	  la	  nouvelle.	  
5. servir Les	  clients	  sont	  mécontents	  parce	  qu'ils	  veulent	  que	  nous	  les	  …………	  plus	  rapidement.	  	  
6. être Il	  me	  semble	  que	  vous	  …………	  content.	  	  
7. être Je	  trouve	  que	  ces	  exercices	  …………	  faciles.	  
8. avoir Après	  que	  leurs	  enfants	  …………	  quitté	  la	  maison	  familiale,	  ils	  ont	  déménagé.	  
9. avoir Je	  doute	  que	  nous	  …………	  la	  capacité	  de	  comprendre	  ses	  problèmes.	  	  
10. être Il	  me	  traite	  comme	  si	  je/j'	  …………	  son	  esclave.	  	  
11. pouvoir Conservez	  votre	  facture	  afin	  que	  vous	  …………	  réclamer	  en	  cas	  d'un	  mauvais	  

fonctionnement.	  	  
12. partir Il	  faut	  qu’il	  …………	  immédiatement	  	  
13. être Allez	  d’abord	  vous	  reposer,	  puisque	  vous	  …………	  fatigués.	  
14. offrir Il	  n'acceptera	  pas	  la	  marchandise	  à	  moins	  qu’on	  lui…………	  un	  échantillon.	  	  
15. faire Je	  suis	  persuadé	  que	  vous	  …………	  tout	  votre	  possible	  et	  je	  vous	  en	  remercie.	  
16. devoir Il	  est	  dommage	  que	  nous	  …………	  rentrer.	  
17. oublier Elle	  n’a	  pas	  voté,	  soit	  qu’elle	  …………	  de	  le	  faire,	  soit	  qu’il	  n’ait	  pas	  pu	  choisir	  de	  candidat.	  
18. devoir Il	  est	  faux	  que	  je	  lui	  …………	  tant	  d’argent.	  
19. arriver Les	  placeurs	  distribuaient	  des	  programmes	  à	  mesure	  que	  les	  invités	  …………	  .	  
20. être Je	  trouve	  que	  l’indonésien	  …………	  une	  langue	  difficile.	  	  	  
21. arriver Les	  vendeurs	  sont	  prêts	  avant	  que	  nous	  n'	  …………	  au	  magasin.	  
22. être On	  n’arrive	  pas	  à	  croire	  que	  vous	  …………	  au	  chômage.	  	  
23. revenir Il	  est	  improbable	  que	  le	  cambrioleur	  …………	  .	  
24. oublier Il	  est	  nécessaire	  que	  nous	  n’	  …………	  pas	  	  
25. connaître Le	  témoin	  n'est	  pas	  certain	  que	  le	  chauffeur	  …………bien	  sa	  route.	  	  
26. être Il	  n'est	  pas	  impossible	  que	  ce	  …………	  lui	  qui	  l'ait	  fait.	  
27. rendre Il	  est	  juste	  que	  je	  vous	  …………	  votre	  argent.	  
28. donner Elle	  ne	  commencera	  pas	  son	  discours	  avant	  que	  vous	  …………	  le	  signal.	  
29. devoir Il	  ne	  fait	  que	  travailler	  alors	  qu'il	  …………	  se	  reposer.	  	  
30. avoir Liam	  est	  l’élève	  le	  plus	  doué	  que	  je	  …………	  dans	  ma	  classe.	  
31. aller ll	  faut	  que	  j'	  …………	  à	  la	  Faculté	  aujourd'hui.	  
32. avoir Maintenant	  qu'ils	  …………	  tous	  les	  deux	  un	  salaire,	  ils	  pourront	  acheter	  une	  maison.	  
33. pouvoir Je	  vais	  en	  France	  afin	  que	  je	  ……………	  perfectionner	  mon	  français.	  
34. être Le	  professeur	  veut	  que	  tout	  le	  monde	  …………	  silencieux.	  
35. avoir Lorsqu'il	  y	  …………	  un	  match	  à	  la	  télé,	  sa	  femme	  va	  voir	  ses	  amies.	  
36. téléphoner Il	  est	  nécessaire	  que	  vous	  lui	  …………	  avant	  6h	  	  
37. apercevoir Elle	  est	  partie	  sans	  qu’on	  s’en	  …………. 
38. comprendre Je	  vais	  insister	  autant	  de	  fois	  qu'il	  le	  faudra	  jusqu'à	  ce	  qu'il	  …………	  qu'il	  a	  tort	  	  
39. être Maintenant	  que	  tu	  …………	  majeur,	  tu	  vas	  pouvoir	  aller	  voter.	  
40. finir Je	  vais	  regarder	  la	  télévision	  jusqu’à	  ce	  que	  l’émission	  .............	  
41. entrer Lorsqu’elles	  …………	  vous	  ferez	  semblant	  de	  dormir.	  
42. être Il	  fait	  tout	  pour	  qu’elle	  …………heureuse. 
43. faire Nous	  ferons	  ce	  pique-‐nique,	  qu’il	  …………beau	  ou	  non	  
44. savoir Il	  est	  peu	  probable	  que	  vous	  …………	  à	  l'avance	  le	  sujet	  de	  votre	  examen.	  	  
45. préparer Bien	  qu'elle	  …………	  un	  repas	  délicieux,	  personne	  n'a	  rien	  mangé.	  	  
46. aller Il	  est	  possible	  que	  je	  …………	  en	  France.	  
47. mettre Avant	  que	  tu	  ne	  te	  …………	  en	  colère,	  donne-‐moi	  une	  chance	  de	  t’expliquer!	  
48. vivre Elle	  est	  heureuse	  depuis	  qu’elle	  …………	  en	  France.	  
49. avoir Il	  sait	  que	  tu	  …………	  la	  grippe	  .	  
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1. fassions	  	  
2. sois	  
3. trouvions	  
4. achète	  	  
5. paye	  	  
6. connaisse	  
7. comprenne	  	  
8. perde	  	  
9. soit	  
10. paissent	  	  
11. soit	  
12. prennes	  
13. lise	  
14. lises	  	  
15. revienne	  
16. voyageons	  
17. parliez	  
18. fasses	  
19. veuille	  
20. paraisse	  
21. sachiez	  
22. suis	  
23. suivez	  	  
24. buviez	  	  
25. rendent	  visite	  
26. fasse	  	  
27. fasse	  	  
28. ait	  
29. voulions	  plus	  
30. ayez	  manqué	  	  
31. aies	  
32. obéissiez	  	  
33. soient,	  est	  
34. répondiez 
35. ait	  
36. ne vouliez	  pas.	  
37. ait	  	  
38. suis	  
39. reçoive	  
40. 	  ait	  vécu	  
41. 	  sont	  
42. 	  lise	  
43. 	  abandonnions	  
44. 	  connais	  
45. 	  réservions	  
46. 	  voyagions	  
47. 	  n’ayez	  pas	  fini	  
48. 	  disiez	  	  
49. 	  allons	  
50. 	  envoyiez	  
51. 	  peut	  
52. 	  disiez	  
53. retarde	  
54. fasse	  
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1. puisses	  
2. soit	  
3. a	  dû	  	  
4. aient	  
5. servions	  
6. êtes	  	  
7. sont	  
8. aient	  
9. ayons	  	  
10. étais	  
11. puissiez	  	  
12. parte	  	  
13. êtes	  
14. offre	  	  
15. fasses	  
16. deviez	  
17. ait	  oublié	  
18. doive	  
19. arrivent	  
20. est	  
21. arrivions	  
22. soyez	  	  
23. revienne	  
24. oublions	  	  
25. connaisse	  	  
26. soit	  
27. rendiez	  
28. donniez	  
29. doit	  
30. aie	  
31. aille	  
32. ont	  
33. puisse	  
34. soit	  
35. a	  
36. téléphoniez	  	  
37. aperçoive 
38. comprenne	  	  
39. es.	  
40. finisse	  
41. entreront	  
42. soit 
43. fasse	  
44. sachiez	  	  
45. aient	  prepare	  
46. aille	  
47. mettes	  
48. vive	  
49. as	  

	  


