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1 .  Il me regardait comme si je ... de Mars. ��� venais ��� vienne 
2.  Elle espère que tu … à la soirée viendras viennes 
3.  Il est naturel qu'il … voyager un de ces jours veut veuille 
4.  Je veux que vous … un régime suivez suiviez 
5.  Il a trop travaillé de sorte qu'il ... épuisé maintenant. ��� est ��� soit 
6.  C'est le seul garçon qui … faire cela sait sache 
7.  Il est vraisemblable que nous … réussirons réussissions 
8.  Il est important que tu y … aussitôt réponds répondes 
9.  Parle un peu plus lentement, de sorte qu'il ... te comprendre. ��� peut ��� puisse 
10.  Il est temps que nous … rentrons rentrions 
11 .  Je préfère que tu ... avant de répondre. ��� réfléchis ��� réfléchisses 
12.  Il semble qu'elles … le faire peuvent puissent 
13 .  Ils cherchent un endroit où ils … travailler peuvent puissent 
14.  Il est regrettable qu'elle ... malade. ��� est ��� soit 
15 .  Il n'y a personne qui … nous aider veut veuille 
16.  Il ne nous semble pas que cela … possible est soit 
17.  Je connais un homme qui … aussi capable que lui est soit 
18.  Je la verrai ce soir à moins qu'elle ne ... pas venir. ��� veut ��� veuille 
19.  Je souhaite vraiment que vous ... davantage. ��� travaillez ��� travailliez 
20.  Il n'y a personne qui ... m'aider? ��� peut ��� puisse 
21.  Bien qu'il ..., le match aura lieu. ��� pleut ��� pleuve 
22.  Elle a trouvé quelque chose qui … à son amie plaira plaise 
23.  Il est certain que je … demain partirai parte 
24.  Nous avons besoin d'une secrétaire qui … l'arabe lit lise 
25.  Il est exact qu'il ne … jamais lit lise 
26.  Je crains qu'il ... n'importe quoi pour gagner. ��� fait ��� fasse 
27.  C'est dommage que vous ne le … pas faites fassiez 
28.  Il attend que vous vous ... . ��� excusez ��� excusiez 
29.  Il est étonnant qu'il lui … écrit écrive 
30.  Tu dis qu'elle … travailler plus dur. doit doive 
31 .  Continue jusqu'à ce que je te ... d'arrêter. ��� dis ��� dise 
32.  Je suis sûr que cette campagne ... beaucoup de succès. ��� connaîtra ��� connaisse 
33.  Il vaut mieux que je te … à la gare conduis conduise 
34.  Je suis sûr que nous … ce livre avons, ayons 
35.  C'est le meilleur film que j' … ai vu aie vu 
36.  Il est juste que vous … à ma place allez alliez 
37.  On espère qu'elle n'... pas oublié notre rendez-vous. ��� a ��� ait 
38.  J'ai l'impression qu'il ... raison. ��� a ��� ait 
39.  Il paraît qu'il ... quitté sa femme. ��� a ��� ait 
40.  Pensez-vous qu'elle ... venir? ��� va ��� aille 
41.  Il est probable que Justine ... déjà reçu la lettre de Céline. ��� a ��� ait 
42.  Pars à temps de façon que tu ... ton train. ��� as ��� aies 
43.  Il veut acheter une maison qui … une piscine a ait 
44.  Croyez-vous qu'ils … raison ont aient 
45.  Il est évident que vous … jouer au golf aimez aimiez 
46.  Elle est sortie sans que je l'... remarqué. ��� ai ��� aie 
47.  Il est certain que je ……… demain. rentrerai  rentre  
48.  Il est temps que nous  rentrons  rentrions.  
49.  C'est le seul qui……… bien nous aider. veut  veuille  
50.  Il est impératif qu’il ……… un régime. suit  suive  
51 .  Il est naturel qu'il ……… besoin d’espace. a  ait  
52.  Croyez-vous qu'ils……… raison. ont  aient  
53.  Il semble qu'elles ……… le faire. peuvent  puissent  
54.  II n'y a personne qui ……… l’anglais ici.. sait  sache  
55.  Il est improbable que son père ne le……… pas encore sait  sache.  
56.  Il nous faut un vendeur qui ……… travailler avec des touristes 

japonais. 
peut  puisse  

57.  Elle a trouvé quelque chose qui ……… à son amie plaira  plaise  
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58.  Il vaut mieux que je te ……… à la gare. conduis  conduise  
59.  Il est urgent que nous y ……… aussitôt. répondons  répondions  
60.  J’insiste sur le fait qu'elle ……… faire un effort. doit  doive  
61.  Il espère que tu ……… à la soirée. viendras  viennes  
62.  Il veut acheter une maison qui ……… une piscine. a  ait  
63.  Il veut louer un appartement qui ……… un prix raisonnable. a  ait  
64.  Il est possible qu’il l’ ………. admet  admette  
65.  Il est certain que je ……… demain. partirai  parte  
66.  Pensez-vous que ces billets ……… encore valides? sont  soient  
67.  Il est exact qu'il ne ……… jamais. lit  lise  
68.  C'est dommage que vous ne ……… pas aussitôt.  conduisez  conduisiez  
69.  Il est important que tu y ……… réponds  répondes  
70.  Il semble que vous ……… les reconduire chez eux. devrez  Devriez  
71.  Il est juste que vous ………à ma plac allez  alliez e.  
72.  Nous pensons qu'il ……… être malade. doit  doive  
73.  Il est juste qu’ils ……… être remboursé. peuvent  puissent  
74.  Il est naturel qu'il ……… voyager un de ces jours. veut  veuille  
75.  Il est sûr que nous ……… tort avons  ayons.  
76.  Il est clair qu'il ne ……… pas. veut  veuille  
77.  Il est évident que vous ……… jouer au golf. aimez  aimiez  
78.  Elle ne désire qu’une chambre où ils ……… passer la nuit. peuvent  puissent  
79.  Il est étonnant qu'il lui ………v écrit  écrive.  
80.  Nous espèrons que tu ……… à tous tes examens. réussiras  réussisses  
81.  C'est dommage que vous ne le ……… pas. faites  fassiez  
82.  Il est vraisemblable que nous………  réussirons  réussissions  
83.  Tu dis qu'elle ……… travailler plus dur. doit  doive  
84.  Il est évident que vous ……… du yoga. faites  fassiez  
85.  Il est temps que vous ……… partez  partiez.  
86.  C'est le meilleur film que j' ……… ai vu  aie vu.  
87.  Elle n’a rien trouvé qui lui ……… va  aille .  
88.  Il n'y a personne qui ……… nous aider. veut  veuille  
89.  Est-ce vrai que vous ……… donner votre démission? comptez  comptiez  
90.  Il est exact qu'il ne ……… jamais personne. reçoit  reçoive  
91.  C'est le seul garçon qui ……… faire cela. sait  sache  
92.  Il ne nous semble pas que cela ……… possible.  est  soit  
93.  Je connais un administrateur qui ……… aussi organisé qu’elle. est  soit  
94.  Il vaut mieux que je te ……… sans toi. finis  finisse  
95.  Ils cherchent un endroit où ils ……… travailler peuvent  puissent  
96.  Il est étonnant qu'il lui ……… dit  dise.  
97.  Je connais un homme qui ……… aussi capable que lui est  soit  
98.  Il me semble qu’il le ……… mal. prend  Prenne  
99.  Je suis sûr que nous ……… avons  ayons ce livre.  
100.  C'est la scène la plus étrange que j’ ……… de ma vie. ai vue  aie vue  
101.  Je veux que vous ……… un régime. suivez  suiviez  
102.  Il est vraisemblable qu’il ……… ce poste. obtient  obtienne  
103.  Jean-Paul pense qu'ils ……… malades. sont  soient  
104.  Il ne nous semble pas que ce désir ……… réalisable pour l’instant. est  soit  
105.  Nous avons besoin d'une secrétaire qui ……… l'arabe lit  lise  

 
 


