
FR203,	  Fiche	  4:	  Exercices	  supplémentaires	  no.	  2	  
Conjonctions	  qui	  exigent	  le	  subjonctif	  

A.	  Pour	  chacune	  des	  phrases	  suivantes,	  trouvez	  la	  conclusion	  qui	  semble	  logique.	  
Il	  faut	  décider	  en	  fonction	  du	  sens	  [meaning]	  de	  la	  conjonction.	  

1.	  Pierre	  n’aura	  pas	  son	  goûter	  [snack]	  à	  moins	  qu’il	  …	  
	   ___	  finisse	  ses	  devoirs.	  
	   ___	  devienne	  malade.	  
	  
2.	  Sa	  sœur	  veut	  finir	  de	  préparer	  le	  dîner	  avant	  que	  sa	  mère	  …	  
	   ___	  mange	  son	  dessert.	  
	   ___	  rentre	  du	  travail.	  
	  
3.	  Cette	  famille	  est	  contente	  bien	  qu’	  …	  
	   ___	  il	  y	  ait	  parfois	  des	  problèmes.	  
	   ___	  il	  n’y	  ait	  jamais	  de	  problèmes.	  
	  
4.	  A	  moins	  qu’ils	  gagnent	  au	  loto,	  les	  parents	  …	  
	   ___	  vont	  continuer	  à	  travailler.	  
	   ___	  vont	  cesser	  de	  travailler.	  

	  
5.	  Les	  enfants	  aideront	  leurs	  parents	  jusqu’à	  ce	  que	  les	  parents	  …	  
	   ___	  aient	  besoin	  de	  commencer	  la	  tâche	  [task].	  
	   ___	  finissent	  la	  tâche.	  

B.	  Choisissez	  la	  bonne	  expression	  (conjonction)	  de	  la	  liste	  pour	  compléter	  les	  
phrases	  suivantes.	  Lisez	  bien	  la	  phrase	  est	  faites	  attention	  au	  sens	  de	  la	  
conjonction	  afin	  de	  trouver	  une	  réponse	  logique.	  

à	  moins	  que	  /	  avant	  que	  /	  bien	  que	  /	  jusqu’à	  ce	  que	  /	  pour	  que	  (=afin	  que)	  

1.	   _________________	  il	  fasse	  beau,	  j’ai	  apporté	  mon	  parapluie	  aujourd’hui.	  

2.	   ____________________	  nous	  ayons	  des	  billets,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  aller	  
au	  concert.	  

3.	   Je	  dois	  dire	  au	  revoir	  à	  mon	  frère	  _____________________	  il	  parte	  pour	  les	  
vacances.	  

4.	   Nous	  devons	  attendre	  de	  manger	  _____________________	  ton	  père	  rentre	  
du	  travail.	  

5.	  J'ai	  besoin	  de	  contacter	  l'hôtel	  _____________________	  ils	  puissent	  nous	  
réserver	  deux	  chambres.	  
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C.	  Choisissez	  la	  bonne	  expression	  (conjonction)	  de	  la	  liste	  pour	  compléter	  les	  
phrases	  suivantes.	  Lisez	  bien	  la	  phrase	  est	  faites	  attention	  au	  sens	  de	  la	  
conjonction	  afin	  de	  trouver	  une	  réponse	  logique.	  

à	  moins	  que	  /	  avant	  que	  /	  bien	  que	  /	  jusqu’à	  ce	  que	  /	  pour	  que	  (=afin	  que)	  

1.	   Il	  faut	  ranger	  ta	  chambre	  ______________________	  que	  maman	  ne	  
revienne.	  

2.	   Il	  faut	  étudier	  le	  subjonctif	  ______________________	  vous	  le	  compreniez.	  

3.	   Monique,	  tu	  auras	  un	  A	  dans	  ta	  classe	  de	  
français	  ______________________	  que	  tu	  obtiennes	  une	  mauvaise	  note	  à	  
l'examen	  final.	  

4. Je	  joue	  toujours	  au	  loto	  ______________________	  je	  ne	  gagne	  jamais.	  

5. Nous	  éteignons	  [turn	  off]	  la	  lumière	  dans	  la	  chambre	  
______________________	  les	  enfants	  puissent	  s’endormir.	  

D.	  Complétez	  les	  phrases	  suivantes	  de	  façon	  personnelle.	  

1.	   Je	  vais	  poursuivre	  mes	  études	  jusqu’à	  ce	  que	  je	  ...	  
	   	  

2.	   Je	  vais	  persévérer	  jusqu'a	  ce	  que	  ma	  copine/mon	  copain...	  	  
	   	  

3.	   Mes	  parents	  économisent	  de	  l'argent	  pour	  que	  ma	  famille	  ...	  	  
	   	  

4.	   A	  moins	  que	  je	  gagne	  au	  loto,	  je...	  	  
	   	  

5.	   Avant	  que	  ma	  famille	  et	  moi	  célébrions	  l'obtention	  de	  mon	  diplôme,	  je	  dois	  
...	  	   	  

E.	  Complétez	  les	  phrases	  suivantes	  de	  façon	  personnelle.	  

1.	   Je	  vais	  continuer	  mes	  études	  jusqu’à	  ce	  que	  je	  ...	  	  
	   	  

2. Je	  vais	  terminer	  mes	  devoirs	  à	  moins	  que	  ...	  	  
	   	  

3. Je	  dois	  écrire	  ma	  rédaction	  avant	  que	  ...	  	  
	   	  

4. Bien	  que	  je	  sois	  très	  intelligent	  ...	  	  
	   	  


