Conjugaison


Est-ce vrai ou faux ?
 Le subjonctif passé est un temps composé et se forme avec deux mots.
Vrai ou faux ?
 Au passé du subjonctif, les verbes se conjuguent toujours avec
l’auxiliaire " avoir " au subjonctif présent et le participe passé.
Vrai ou faux ?

Français

 Au passé du subjonctif, le participe passé ne s’accorde généralement
pas avec l’auxiliaire " avoir ". Vrai ou faux ?
 Le passé du subjonctif est un temps du passé.
Vrai ou faux ?
 Le subjonctif passé relate une action ou un fait supposés ou réels, pas
encore accomplis au moment où nous parlons.
Vrai ou faux ?
 " Elle avait faim. " est conjugué au passé du subjonctif.
Vrai ou faux ?
 Lorsque le passé du subjonctif se forme avec l’auxiliaire " être ", le
participe passé s’accorde toujours.
Vrai ou faux ?
 " Qu’il ait mangé. " est conjugué au passé du subjonctif.
Vrai ou faux ?
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Conjugue les verbes au passé du subjonctif.
Chanter

Manger

Lancer

Finir

Avoir

Être

Français

Que je / j'
Que tu
Qu'il / elle / on
Que nous
Que vous
Qu'ils / elles

Que je / j'
Que tu
Qu'il / elle / on
Que nous
Que vous
Qu'ils / elles
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Prendre

Voir

Aller

Venir

Pouvoir

Faire

Français

Que je / j'
Que tu
Qu'il / elle / on
Que nous
Que vous
Qu'ils / elles

Que je / j'
Que tu
Qu'il / elle / on
Que nous
Que vous
Qu'ils / elles
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Croire

Vouloir

Tenir

Lire

Partir

Ecrire

Français

Que je / j'
Que tu
Qu'il / elle / on
Que nous
Que vous
Qu'ils / elles

Que je / j'
Que tu
Qu'il / elle / on
Que nous
Que vous
Qu'ils / elles

/ www.jerevise.fr
Version du 27/03/2018

Page 4 sur 5

Conjugue le verbe au subjonctif passé.


Bien qu’il (commencer) …………..tôt, il n’est toujours pas rentré.



Quoi que nous (raconter)………….. ce n’est pas la vérité.



Il est trop tard pour que vous (rentrer)……………à l’heure.



Je trouve amusant que tu (déguiser)……….pour aller à l’école.



Maman veut que j’ (chanter) …….……….. après le repas.

Français

Conjugue les verbes au temps qui convient :
futur, présent de l’indicatif ou subjonctif passé.


Bien qu’ il (faire)…………..des progrès il n’ (avoir)
…………..pas les résultats attendus.



Nous (penser)………….qu’il n’ (partir) ………….
pas…………. à l’heure.



Marie (craindre) …………..que tu (agacer) …………..par son
attitude.



Demain nous (courir) …………pendant une heure bien qu’il
(prévoir) …………de la pluie.



J’ (avoir)…………. peur que tu n’ (recevoir) …………
pas…………. de réponse à temps.
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