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Fiche 9

Le subjonctif

Cochez la ou les réponses qui conviennent.

1. Combien de temps employés couramment le mode subjonctif a-t-il ?

□ deux. □ trois. □ quatre.

2. Le subjonctif passé est un temps :

□ simple. □ composé.

3. Le verbe je finisse est au mode :

□ subjonctif. □ indicatif.

4. Le verbe il ait fini est au mode :

□ indicatif □ subjonctif.

5. Le subjonctif imparfait est :

□ peu employé de nos jours. □ souvent employé de nos jours.

6. Le subjonctif imparfait ressemble :

□ au passé simple de l’indicatif. □ à l’imparfait de l’indicatif.
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7. Le subjonctif s’emploie pour exprimer un fait :

□ douteux. □ lié à un sentiment. □ certain.

8. Le verbe est toujours au subjonctif dans une subordonnée commençant par :

□ avant que. □ lorsque.

9. En  proposition  subordonnée,  les  verbes  sont  au  subjonctif  après  une  proposition

principale :

□ affirmative. □ négative.
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