Verbes du 2e groupe au subjonctif
Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent.
1.

Je voudrais qu’ils ___________ selon notre volonté. (agir)

2.

Pourquoi faut-il que tu _________ ton appartement. (agrandir).

3.

Nous avons peur qu’il___________ de honte. (rougir)

4.

Je doute que tu _______ les pièces de cette manière. (assainir)

5.

On voudrait que vous ____________ de grandes choses. (bâtir)

6.

Il est nécessaire que tu ________ la viande avant de la cuire. (blanchir)

7.

Il est possible qu’elle ________ à cette nouvelle. (bondir)

8.

J’ai peur qu’ils ____________ trop vite avec régime intense. (maigrir)

9.

J’aimerais que nous __________ nos verres de ce délicieux nectar. (remplir)

10. Il n’est pas certain que nous __________ la palissade avec facilité. (franchir)
11. On peut douter qu’il ___________ la balle au vol. (saisir)
12. Il n’est pas impossible que nous __________ encore cette solution. (choisir)
13. Je voudrais que vous ne __________ pas le tableau. (noircir)
14. Je crains que tu ne __________ pas ce travail avant la date limite. (finir)
15. J’aimerais qu’on nous ____________ ce véhicule. (garantir)
16. Je ne pense pas qu’elles ____________ la conversation. (enrichir)
17. Je veux que tu nous _____________ les preuves de ton innocence. (fournir)
18. Il est nécessaire qu’ils ___________ avec la souffrance des victimes. (compatir)
19. Elles veulent que je ____________ les prix en monnaie locale. (convertir)
20. Il est possible que tout le monde n’___________ pas à la fin. (applaudir)
21. Mon agent voudrait que je ___________ mes dents. (blanchir)
22. Il n’est pas certain qu’on _________ ce prix. (garantir)
23. Je voudrais que vous ______ à une autre possibilité. (réfléchir)
24. Il est important que tu ___________ les livres. (fournir)
25. Je veux qu’ils ____________ toutes les conditions. (remplir)
26. Il n’est pas impossible qu’elles ____________ en douceur malgré le vent. (atterrir)
27. J’aimerais qu’ils _____________ pour le bien de tous. (agir)
28. Je doute que tu ___________ de grandes choses. (accomplir)
29. Le maire veut qu’on ___________ une autre politique. (définir)
30. Il n’est pas certain que tous les athlètes __________ la ligne d’arrivée . (franchir)
31. Il vaut mieux que tu ne ________ plus. (grossir)
32. Il faut que nous ________ dans la pierre. (investir).
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