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Complétez les phrases suivantes de manière à obtenir une principale au subjonctif. 

1. J'espère que cette expérience vous servira de leçon. 

   --> Que cette expérience vous ……………….. de leçon. 

   --> ……………….. cette expérience vous servir de leçon. 

2. Votre main gauche ne doit pas savoir ce que fait votre main droite. 

   --> Que votre main gauche ne ……………….. pas ce que fait votre main droite. 

3. Personne ne doit me déranger. 

   --> Que personne ne me ………………... 

4. Je veux que ceci reste entre nous. 

   --> Que ceci ……………….. entre nous. 

5. Moi, je me tairais! Mais vous rêvez... 

   --> Moi, que je me ………………..! Mais vous rêvez... 

6. Je voudrais qu'il renonce à ce projet. 

   --> ……………….. -t-il renoncer à ce projet. 

   --> Qu'il ……………….. à ce projet. 

7. Personne ne vous a insultés, que je sache. 

   --> Je ne ……………….. pas que personne vous ……………….. insultés. 

8. Je désire que vous réussissiez. 

   --> ……………….. -vous ………………... 

9. Je risquerai cette entreprise, même si je devais y perdre ma fortune. 

   --> ……………….. -je y perdre ma fortune, je risquerai cette entreprise. 

10. J'espère que je ne vous surprendrai plus à écouter de la musique pendant les heures de 

travail. 

   --> Que je ne vous ……………….. plus à écouter de la musique pendant les heures de 

travail. 

11. Même s'il devait risquer sa tête, il ne vous obéira pas. 

   --> ……………….. -il y ……………….. sa tête, il ne vous obéira pas. 

12. Je désire vivement que vous trouviez des amis fidèles. 

   --> ……………….. -vous ……………….. des amis fidèles. 

13. J'exige qu'il se taise. 

   --> Qu'il se ………………..! 

14. Je voudrais que tu dises vrai. 

   --> ……………….. -tu ……………….. vrai! 

15. Si tu le veux ou si tu ne le veux pas, je sortirai ce soir avec mes copains. 

  --> Que tu le ……………….. ou non, je sortirai ce soir avec mes copains. 


