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1. En admettant que ton grand-père (mourir) ______________ nous pourrions déménager.
2. Il est nécessaire que nous (passer) ________________ chez Marine.
3. J'ai le sentiment que vous (ne pas comprendre) _______________ notre situation.
4. Jessie souhaite que tu (finir) _______________ de la battre.
5. Si chaud qu'il (faire) ________________, je n'enlèverai pas ce t-shirt !
6. Elle était étonnée que vous (ne pas passer) ________________ chez elle ce soir-là.
7. Le directeur vous dit qu'il (regretter) ___________ que nous (ne pas pouvoir)
_____________ venir.
8. Il me semble que je (regarder) _______________ ce film l'année dernière.
9. Quand j'aurai fini ce rapport, il faudra que tu (partir) __________________.
10. Je te marierai à moins que tes parents (vouloir) ____________________ te trouver un autre
partenaire.
11. Crois-tu qu'elle nous (rejoindre) _______________ à Paris mardi prochain ?
12. J'en ai marre, elle prolonge le prêt de ce livre afin que Marc (pouvoir) _________________ le
photocopier.
13. Quoi qu'on (dire) ___________, quoi qu'on (faire) ___________, on s'aimera pour toujours.
14. Marie-Christine est d'avis qu'Elisabeth (tuer) ______________ tous ses amants.
15. Mais ce n'est pas normal que nous (étudier) ________________ tout le weekend !
16. Pour que le bâtiment (se tenir) _____________ bien, il faut (trouver) ___________ un bon
constructeur.
17. Il semblait que la victime (prendre) ____________ un parapluie avant de sortir.
18. Après que les Français (perdre) __________ le match, le Président a démissionné.
19. Mon mari a avoué qu'il (aller) __________________ chez sa maîtresse le 12.07.2012.
20. Je lui ai téléphoné de peur que José Rosa ne (devenir) ______________ subitement tout
rouge.
21. Il est normal que cette vieille voiture (faire) ______________ beaucoup de bruit.
22. Dites à Christian qu'il (être) ______________ gentil pour sa sœur.
23. Je te donnerai ce verre de whisky à condition que tu (réagir) ________________ plus
souvent à mes commentaires sur Facebook.
24. Il est peu probable que la Terre (être) ______________ complètement ronde.
25. Ah, quand-même j'espère qu'il ne nous (déranger)_________________ pas quand nous
serons au cinéma.
26. Si Simon est en forme et que je (recevoir) ______________ le virement, nous partirons en
ville.
27. Je comprends que vous (avoir) ________________ de la rancune pour ce qui s'est passé.
28. Nous nous réjouissons que le bouquet que nous (commander) ________________ la semaine
dernière vous (être) _________________ livré au bon moment.
29. Schtroumpfette ne mourra pas tant qu'elle (boire) _______________ la potion magique de
Papa Schtroumpf.
30. Christina a chanté de manière que le public (s'endormir) _________________. Pourtant, elle
faisait des efforts afin que tout le monde (apercevoir) ___________ son grand talent.

clés :
1.

En admettant que ton grand-père MEURE nous pourrions déménager.

2.

Il est nécessaire que nous PASSIONS chez Marine.

3.

J'ai le sentiment que vous NE COMPRENEZ PAS / N'AVEZ PAS COMPRIS notre situation.

4.

Jessie souhaite que tu FINISSES de la battre.

5.

Si chaud qu'il FASSE, je n'enlèverai pas ce t-shirt !

6.

Elle était étonnée que vous NE SOYEZ PAS PASSÉ(E/S) chez elle ce soir-là.

7.

Le directeur vous dit qu'il REGRETTE que nous NE PUISSIONS PAS / N'AYONS PAS PU venir.

8.

Il me semble que j'AI REGARDÉ ce film l'année dernière.

9.

Quand j'aurai fini ce rapport, il faudra que tu PARTES.

10. Je te marierai à moins que tes parents VEUILLENT te trouver un autre partenaire.
11. Crois-tu qu'elle nous REJOIGNE à Paris mardi prochain ?
12. J'en ai marre, elle prolonge le prêt de ce livre afin que Marc PUISSE le photocopier.
13. Quoi qu'on DISE, quoi qu'on FASSE, on s'aimera pour toujours.
14. Marie-Christine est d'avis qu'Elisabeth A TUÉ tous ses amants.
15. Mais ce n'est pas normal que nous ÉTUDIIONS tout le weekend !
16. Pour que le bâtiment SE TIENNE bien, il faut TROUVER un bon constructeur.
17. Il semblait que la victime AIT PRIS un parapluie avant de sortir.
18. Après que les Français ONT / AVAIENT PERDU le match, le Président a démissionné.
19. Mon mari a avoué qu'il ÉTAIT ALLÉ chez sa maîtresse le 12.07.2012.
20. Je lui ai téléphoné de peur que José Rosa ne DEVIENNE subitement tout rouge.
21. Il est normal que cette vieille voiture FASSE beaucoup de bruit.
22. Dites à Christian qu'il SOIT gentil pour sa sœur.
23. Je te donnerai ce verre de whisky à condition que tu RÉAGISSES (réagir) plus souvent à mes commentaires sur Facebook.
24. Il est peu probable que la Terre SOIT complètement ronde.
25. Ah, quand-même j'espère qu'il ne nous DÉRANGERA pas quand nous serons au cinéma.
26. Si Simon est en forme et que je REÇOIVE le virement, nous partirons en ville.
27. Je comprends que vous AYEZ de la rancune pour ce qui s'est passé.
28. Nous nous réjouissons que le bouquet que nous AVONS COMMANDÉ la semaine dernière vous SOIT / AIT ÉTÉ livré au bon moment.
29. Schtroumpfette ne mourra pas tant qu'elle BOIRA la potion magique de Papa Schtroumpf.
30. Christina a chanté de manière que le public S'EST ENDORMI. Pourtant, elle faisait des efforts afin que tout le monde APERÇOIVE son
grand talent.

