
 CORRIGÉ

séance n°5

Rappel     :   pour toutes les leçons en lien avec les conjugaisons, il faut se reporter aux tableaux à 
la fin du manuel ; cela ne vous demande pas un gros effort, et ils sont d’une aide précieuse 
pour les apprentissages !
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Exercice n°1
Les phrases 1a et 2a sont à l’indicatif : elles expriment un fait certain.
Les phrases 1b et 2b sont au subjonctif :
- 1b. exprime un souhait ;
- 2b. exprime un ordre.

Exercice n°4
1. Ce groupe de musique est le premier que j’aime vraiment.
2. Avez-vous un appareil photo qui permette aussi d’enregistrer des vidéos ?
3. Connaissez-vous une plage où l’on puisse se baigner sans danger ?
4. La mairie cherche un terrain qui est viabilisé.
5. C’est le seul plat que ma petite sœur mange avec appétit.
6. Voici le dernier endroit où on puisse trouver des dugongs.
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Exercice n°6

1.a reçoit : indicatif ; « je sais » exprime un fait certain.
1.b reçoive : subjonctif ; « je souhaite » exprime un souhait.
2.a était : indicatif ; « le peintre pensait » exprime un fait certain.
2.b soit : subjonctif ; « le peintre doutait » exprime un doute.
3.a ait : subjonctif ; « il est possible » exprime une possibilité.
4a a fermé : indicatif => fait certain

Exercice n°9

1. On a longtemps cru aux vampires bien que personne n’en ait jamais vu.
2. Avant que sa mère ne revienne la chercher, Cosette était malheureuse.
3. Le conservateur du musée a fait venir un conférencier afin que le public soit instruit sur l’histoire
de quelques œuvres d’art.
4. Pour qu’il ne perde pas de temps ensuite, le peintre prépare sa toile.
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