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Ecrivez les verbes au présent du subjonctif. 

Je ne crois pas que vous .......................... capables de tout faire en même temps. (être) 

Je doute que nous .......................... la capacité de comprendre ses problèmes. (avoir) 

Il n'est pas impossible que nous .......................... vous interroger encore une fois. (vouloir) 

Vous dépensez tout votre argent, bien que vous .......................... payer vos impôts. (devoir) 

Il est peu probable que vous .......................... à l'avance le sujet de votre examen. (savoir) 

Le catalogue indique les prix pour que vous .......................... choisir en connaissance de cause. 

(pouvoir) 

Les vendeurs sont prêts avant que nous n'..........................  au magasin. (arriver) 

Vous pouvez sortir, mais j'aimerais que vous .......................... d'abord vos devoirs. (finir) 

Le patron dit aux femmes de ménage: "Je veux que vous .......................... les bureaux avec plus de 

soin". (nettoyer) 

Si nous voulons réussir, il faut que nous .......................... plus régulièrement. (étudier) 

Avant de sortir du parking, il faut que nous .......................... payer à la caisse. (aller) 

Les clients du restaurant sont mécontents parce qu'ils veulent que nous les .......................... plus 

rapidement. (servir) 

Le professeur d'éducation physique dit aux élèves paresseux: "Je vous harcèlerai jusqu'à ce que vous 

.......................... aussi vite que moi". (courir) 

Je tiens beaucoup à ce que vous .......................... à la fête que j'organise ce week-end. (venir) 

Pour faire de la place au grenier, nous jetons nos vieux disques, bien que nous y .......................... 

beaucoup. (tenir) 

Nous expliquerons ce texte jusqu'à ce que vous .......................... bien ce que l'auteur veut dire. (voir) 

Nous avons sacrifié pour vous notre confort, mais je ne crois pas que vous en .......................... la 

peine. (valoir) 

Jusqu'à ce que nous .......................... en regardant sa comédie, l'auteur ne savait pas si elle aurait du 

succès. (rire) 

Bien que vous vous .......................... innocent, vous serez sans doute condamné par le juge. (dire) 

Il faut que nous .......................... sans faute si nous voulons réussir cet examen. (écrire) 

Nous attendrons sur le parking jusqu'à ce que vous nous ........................... (rejoindre) 

Le directeur a réussi à nous joindre juste avant que nous .......................... l'avion. (prendre) 

Nous aurions pu faire une belle promenade: il est dommage que vous .......................... le froid. 

(craindre) 

Je ne vous prêterai plus ma voiture, jusqu'à ce que vous ne .......................... plus d'alcool. (boire) 


