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Ecrivez les verbes au passé du subjonctif. 

Imparfait du subjonctif : 

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

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

Il était peu probable que vous fussiez informés à l'avance le sujet de votre examen. (être informé) 

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

Le patron exigea des femmes de ménage qu'elles nettoyassent les bureaux avec plus de soin. 

(nettoyer) 

Le professeur d'éducation physique avait harcelé les élèves paresseux jusqu'à ce qu'ils courussent 

aussi vite que lui. (courir) 

Il fallait que le candidat écrivît sans faute s'il voulait réussir cet examen. (écrire) 

Le directeur parvint à joindre l'employé juste avant qu'il prît l'avion. (prendre) 

Le règlement avait beau être simple, encore eût-il fallu que je le susse. (savoir) 

La famille décida de partir en vacances à la montagne, sans que Paul eût son mot à dire. (avoir) 

 

Plus-que-parfait du subjonctif : 

Il était impossible que vous eussiez fini votre travail avant la fin de l'heure. (finir) 

Je doutais que tout se fût passé comme vous le prétendez. (se passer) 

Les touristes étaient sortis ce jour-là, bien qu'il eût plu toute la journée. (pleuvoir) 

Le discours était si ennuyeux que la moitié des auditeurs étaient partis avant que l'orateur eût terminé. 

(terminer) 

Le prisonnier devait être libéré au bout de deux mois, à moins qu'entretemps il n'eût fait une tentative 

d'évasion. (faire) 

Je ne vous en voulais pas, quoi que vous eussiez dit de mal sur mon compte. (dire) 

Bien que le gardien ne se fût aperçu de rien, nous arrêtâmes d'entrer par cette porte. (s'apercevoir) 

Cette année-là, les oiseaux partirent avant que l'hiver ne fût arrivé. (arriver) 

Les hommes allèrent boire un verre au café du coin en attendant que leurs femmes eussent choisi les 

vêtements qu'elles voulaient. (choisir) 

L'agence de tourisme recrutait un employé qui eût passé au moins cinq ans au Maroc. (passer) 

 

N.B. Il est toujours possible de remplacer: 

- l'imparfait du subjonctif par le présent du sujonctif, 

- le plus-que parfait du subjonctif par le passé du subjonctif. 


