Infinitif ? ou Subjonctif ?

Modèle 1, avec infinitif
“J'adore sortir le samedi soir”
--- adorer et sortir ont un seul et même sujet ( “je”)
--- le verbe sortir est à l'INFINITIF: sortir

Modèle 2, avec subjonctif
“Je souhaiterais que tu apprennes à conduire”
--- souhaiter et apprendre ont 2 sujets différents (je et tu)
--- le verbe apprendre est au SUBJONCTIF: que tu apprennes
Les phrases suivantes appartiennent au modèle 1 ou 2
Le verbe donné entre parenthèses a été mis au présent.

Mettez ce verbe à l'infinitif ou au subjonctif,
comme il convient.
N'oubliez pas le “que” avant le subjonctif

Avancé
Exercice de français 'Infinitif ? ou Subjonctif ?' créé
par anonyme avec le générateur de tests - créez votre
propre test !
Voir les statistiques de réussite de ce test de français
[Sauvegarder] [Charger] [?]
Pour insérer facilement des caractères accentués :
1. -- (Je vais) --J'aimerais ……………… en Espagne au mois d'Août.
2. -- (je vais) --Pierre voudrait ………………… en Chine avec lui.
3. -- (je prends) --Mes parents préfèrent…………………. un taxi quand je
rentre tard.
4. -- (Tu finis) --Je suggère ……………vite tes devoirs avant de regarder la
télé.
5. (Nous sommes) --Mes grands-parents souhaiteraient……………..tous
présents.

6. -- (Nous faisons) --Nous voudrions ……………….. la connaissance de ton
professeur de français.
7. -- (Tu connais) --Je voudrais ……………….mieux ma ville.
8. -- (Je connais) --Je voudrais mieux …………….. ta ville.

CORRECTION

(Je vais) --J'aimerais aller en Espagne au mois d'Août.
2. -- (je vais) --Pierre voudrait que j'aille en Chine avec lui.
3. -- (je prends) --Mes parents préfèrent que je prenne un taxi quand je
rentre tard.
4. -- (Tu finis) --Je suggère que tu finisses vite tes devoirs avant de
regarder la télé.
5. (Nous sommes) --Mes grands-parents souhaiteraient que nous
soyons tous présents.
6. -- (Nous faisons) --Nous voudrions faire la connaissance de ton
professeur de français.
7. -- (Tu connais) --Je voudrais que tu connaisses mieux ma ville.
8. -- (Je connais) --Je voudrais mieux connaître ta ville.

