
 
Écoutez les dialogues suivants et conjuguez les mots entre parenthèses au subjonctif. 
 

 

 

Julien: Tu sais, j’aimerais bien que tu ___________ (POUVOIR) participer à la réunion! 

Grégoire: Qui, bien sûr, mais ça m’étonnerait que ce __________ (ÊTRE) possible ... 

Julien: Bernard sera furieux que tu ne ___________ (VENIR) pas! 

Grégoire: C’est si important que je ___________ (ÊTRE) là? 

Julien: Qui, bien sûr! Ce serait étonnant que Jean-Marc ne ___________ (FAIRE)  pas de 

commentaires désagréables, alors ce serait mieux que tu ___________ (POUVOIR) 

répondre! Franchement, ça m'embêterait beaucoup que tu ne ___________ (ÊTRE) pas là 

et que tu nous ___________ (LAISSER) seuls, Bernard et moi, à cette réunion! 

Grégoire: Mais il faut d' abord que j’____________ (ALLER) chez un client demain matin… 

Ce serait mieux que je ____________ (DÉCOMMANDER), mais il trouvera bizarre que j' 

___________ (ANNULER)  Ie rendez-vous à la dernière minute! 

Julien: Je t’assure, c’est indispensable que tu ____________ (ÊTRE) la, avec nous ! II faut 

que tu ___________ (SAVOIR) que c’est tout notre projet qui est en jeu! 

 

 

 

Estelle: Tu crois que ce serait une bonne idée que les enfants___________ (PARTIR)  en 

colonie, cet été? 

Bruno: Ah, oui ! Moi, je serais ravi qu'ils y ___________ (ALLER) ! II est temps qu'ils 

____________ (SORTIR) un peu des vacances familiales ! 

Estelle: Qui, mais ça m’étonnerait que Benjamin ____________ (ÊTRE) content. Agathe et 

Vincent, peut-être, mais lui ... 

Bruno: Je ne suis pas d'accord. II est temps qu'il __________ (PRENDRE) un peu 

d'indépendance! Qu'est-ce que tu veux que je te ___________ (DIRE)! II faut qu'il 

____________ (SORTIR) dans Ie grand monde! II ne faut pas qu'il _________ (RESTER) 

COMPRÉHENSION ORALE  

DIALOGUE 1 : IL EST IMPORTANT QUE TU VIENNES 

 

DIALOGUE 2 : IL EST TEMPS QU’ILS SOIENT AUTONOMES 

 



tout Ie temps ici, chez papa-maman ... Je trouve normal, à leur âge, que les enfants 

____________ (ÊTRE) un peu autonomes ! 

Estelle: Qui, je comprends, mais ce n’est pas la question: si Benjamin demande que nous 

I' _______________ (EMMENER) chez les grands-parents, qu' est-ce qu’on fait? 

Bruno: Ce serait très étonnant qu'il ne ___________ (VOULOIR) pas être avec son frère et 

sa sœur ! 

Estelle: Ce serait mieux que tu Ie lui ___________ (DIRE) , non? 

Bruno: Que je lui ____________ (DIRE) quoi ? 

Estelle: Que ce serait super qu'il ____________ (ALLER) en colonie avec Agathe et 

Vincent... 
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