
9sub01
Subjonctif oder Indikativ?

1. Elle s'est plainte que nous (vouloir) ................... la punir.

2. Il dit qu'il (être) ................. malade hier.

3. Nous sommes contents parce qu'il nous (aider) .................. la semaine prochaine.

4. Je suis heureux que vous (être) ................... prêts.

5. Je désire que vous nous (aider) ........................ .

6. Ses parents préféreraient qu'il (faire) .................. des études.

7. Après qu'il (avoir) .................... un accident, on l'a transporté à l'hôpital.

8. Bien que tu (avoir) ............... déjà 17 ans, je ne permets pas que tu (sortir)

.................. après 10 heures du soir.

9. Il faut que tu (se laver) .................. les mains avant que tu (se mettre) .................. à

table.

10. Il est temps que je (finir) ...................... ce test.

11. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il ......................... (être) très fatigué.

12. Je suis triste que je .................................. (ne pas pouvoir) vous aider.

13. Je regrette que tu ............................... (ne pas vouloir) nous accompagner.

14. Le voyou a volé la voiture sans que personne ne l(e?).......................... (voir).

15. Il vaut mieux que vous ....................... (savoir) ce qui c'est passé.

9sub02
Subjonctif oder Indikativ?

1. Il est triste parce que son chien ........... (être) mort.

2. Pendant que Marc dort, Jacques .............. (faire) ses devoirs. 

3. Il faut que tu ................... (aller) voir Joël à l'hôpital.

4. Parle plus fort pour que je te .................. (comprendre).

5. Il est possible que tu ................ (avoir) raison.

6. Il est temps que vous ..................... (partir).

7. Avant que Pierre ................. (pouvoir) réagir, on lui a volé son argent.

8. Il est content parce qu'il ne ................. (devoir) pas travailler. 

9. Il est impossible que tu ................ (aller) à Paris.

10. Il faudrait que Marc ...................... (partir) demain.

11. Si Jacques ne .................. (venir) pas, on joue sans lui.

12. Il est agréable que je n' ............. (avoir) pas classe aujourd'hui.
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