
séance n°2

COMPAREZ CE CORRIGÉ AVEC VOTRE TRAVAIL ET CORRIGEZ VOS ERREURS EN 
TÂCHANT DE COMPRENDRE POURQUOI VOUS LES AVEZ COMMISES (donc en vous 
appuyant sur la leçon)

CORRIGÉ

exercice n°5 page 380
1. Nous souhaiterions une chambre qui ait vue sur le lac. (souhait donc subjonctif)
2.  Peut-on trouver un film qui convienne / convient aux enfants ?
Les deux sont possibles ici :
- soit on insiste sur la possibilité « peut-on », dans ce cas on emploie le subjonctif ;
- soit on insiste sur « un film » qui convient (de façon certaine), et on emploie l’indicatif.
3. Cette randonnée nécessite que l’on sache grimper en cordée. (obligation donc subjonctif)
4. Connaissez-vous une plante qui vive / vit sans eau et sans oxygène ?
Même cas que le 2. :
- « connaissez-vous » => incertitude => subjonctif « vive »
- « une plante qui vit... » => fait certain => indicatif « vit »
5. Elle veut un chemisier qui aille / va avec son pantalon.
Même cas que les 2. et 4. :
- on insiste sur la volonté de la personne : « aille »  (subjonctif) ;
- on insiste sur les caractéristiques du chemisier : « va » (indicatif).

On constate donc qu’on peut employer l’indicatif ou le subjonctif en fonction des nuances de 
sens qu’on veut donner à la phrase que l’on énonce.

exercice n°7 page 381
1. Hélène doit rester allongée parce que son médecin le lui conseille. (cause donc indicatif)
2. Elle courra jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de souffle.
(temps, cas particulier de la conjonction de subordination « jusqu’à ce que » => subjonctif)
3. Annabelle est partie bien que Lucas lui ait demandé de ne pas le quitter.
(cas particulier de l’opposition : subjonctif; le verbe de la subordonnée est à un temps composé 
« ait demandé » comme celui de la principale « est partie » , on applique la concordance des 
temps)
4. Pendant que Marie dormait, Gabin lui a emprunté son livre.
(temps, cas particulier de la conjonction de subordination « pendant que » => indicatif ; on 
emploie l’imparfait car c’est une action de second plan / durée indéterminée)
5. De crainte que l’athlète ne se plaigne de sa blessure, le médecin lui a prescrit des antidouleurs.
(cas particulier du but : subjonctif)

exercice n°8 page 381
1. À condition qu’il révise sa leçon, il obtiendra une bonne note.
2. À supposer que nous voulions devenir avocats, il faudra améliorer notre diction.
3. Pourvu que tu fasses un effort, tu gagneras le tournoi.
4. À condition qu’ils relisent leur copie, les élèves éviteront de faire des erreurs.

LES EMPLOIS
 DU SUBJONCTIF


