
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Quelle situation décrivent ces photos ? Quelle est la bonne attitude à avoir pour 

un candidat ? 

B. Racontez la dernière fois que vous avez été dans cette situation. Quels conseils 

donneriez-vous ? 

C. Ce qu’il ne faut pas faire… 

Complétez avec les mots suivants :  qualifications, fondamental, ponctualité, CV, salaire, muet, vestimentaire, confiance, 

personnelle,  

1. Il est préférable que vous n’arriviez pas en retard : le manque de ……………….. est à éviter. 

2. Il ne faut pas que vous négligiez votre aspect ………………... Ne venez pas en short ! 

3. Il vaut mieux que vous ne considériez pas votre interlocuteur comme un ami : ne le tutoyez pas et ne l’appelez pas par son 

prénom, ne racontez pas votre vie ……………….. et ne lui posez pas ce type de questions. 

4. Il ne faut pas que vous lisiez votre ……………….. sans adapter votre discours à votre interlocuteur. 

5. Il est nécessaire que vous ne montriez pas de peur ou de manque de ……………….. en évitant le regard de votre interlocuteur ou 

en tremblant. 

6. Il ne serait pas normal que vous mentiez sur vos ………………..: ne dites pas que vous parlez une langue étrangère si vous êtes 

incapable de faire une phrase ! 

7. Il est nécessaire que vous ne fassiez pas d’erreurs sur l’entreprise : ne soyez pas hésitant sur le poste ou sur l’histoire de la 

boîte ! 

8. Il est ……………….. que vous ne paraissiez pas arrogant : l’entreprise n’a pas un besoin absolu de vous ! 

9. Il ne faut pas que vous restiez ……………….. quand vous ne pouvez pas répondre aux questions. Soyez également curieux et 

posez des questions à votre interlocuteur ! 

10. Enfin, même si c’est le point le plus important pour vous, ne demandez pas immédiatement quel ……………….. vous auriez si 

vous obteniez le poste ! 

 

Reformulez les conseils pour créer une liste « Ce qu’il faut faire » 

Exemple : 1. Il faut être à l’heure ou en avance 

 

GRAMMAIRE : le subjonctif  

Verbes réguliers au subjonctif 
 

Pour JE, TU, IL\ELLE\ON et ILS\ELLES, on prend le radical de la troisième personne du pluriel du présent et on ajoute les 
terminaisons du subjonctif. 

-> Parler : Ils parlent -> parl-   / Venir : ils viennent -> vienn - 
 

Pour NOUS et VOUS, on prend le radical de la première personne du pluriel du présent et on ajoute les terminaisons du 
subjonctif. 

-> Parler : Nous parlons -> parl- / Venir : nous venons -> ven- 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verbes irréguliers au subjonctif : Reliez les formes correctes : 

 

1. Falloir  
2. Avoir 
3. Vouloir 
4. Faire 
5. Aller 
6. Savoir 
7. Etre  
8. Pouvoir 

 

 

Quand utiliser le subjonctif ? 

➢ « Je vois que Louisa n’est pas là aujourd’hui. Dommage, j’aimerais qu’elle soit là. Je suis sûre qu’elle pense à nous, mais il 
est possible qu’elle ne vienne jamais. » 

 

 
Verbes objectifs + indicatif 

Je constate…  

Je pense 

Je suppose/ Je crois/ J’imagine  

/J’espère /Je déclare… 

 
 
 
 
 
 
 Indicatif ou subjonctif ? Exercices : 

1. Nous sommes contents que le semestre ………………bientôt. (finir)  
2. Je suis désolée que vous ne ………………pas ici avec moi. (être)  
3. Je sais que la terre ………………ronde. (être)  
4. Le prof suppose que nous……………… tous les devoirs. (faire)  
5. Danielle est ravie que son ami lui ………………des cartes postales. (écrire)  
6. Il est dommage que nos amis ne ………………pas venir. (pouvoir)  
7. J’ai envie que tu ……………….. avec moi en vacances en France (partir) 
8. Hélène est malade, je ne pense pas qu’elle ……………..venir à ma fête (pouvoir) 
9. Nous voulons qu'ils……………… au cinéma avec nous. (aller)  
10. Je vais faire le maximum pour que tu……………..à l’aise dans cette maison (être) 
11. Je pense que tu ………………bien dans cet appartement (être)  
12. Il vaut mieux que vous……………… en classe le jour de l'examen final. (venir) 

QUE JE PARL VIENN - E 

QUE  TU PARL VIENN - ES 

QUE IL / ELLE 

/ ON 

PARL VIENN - E 

QUE NOUS PARL VEN - IONS 

QUE VOUS PARL VEN - IEZ 

QUE ILS / 

ELLES 

 

PARL VIENN - ENT 

A. Que j’aie 
B. Que je puisse  
C. Que je sois 
D. Que j’aille 
E. Que je fasse 
F. Que je veuille 
G. Que je sache 
H. Qu’il faille 

I. Que nous soyons 
J. Que nous allions 
K. Que nous fassions 
L. Que nous puissions 
M. Que nous sachions 
N. Que vous voulions 
O. Que nous ayons 

Verbes subjectifs 

+ les verbes objectifs à la négation / + les constructions impersonnelles (Il est possible 

que…/Il est normal que…/ être + adjectif + que) + pour que…. 

aimer 

approuver 

attendre 

avoir envie 

craindre 

défendre 

 

 

 

 

 

 

désirer 
 

Désirer / douter 

s'étonner 

exiger 

falloir 

interdire 

ordonner 

préférer 

refuser 

regretter 

souhaiter 

vouloir 

 

 



 
EXERCICE ORAL :  1. La semaine prochaine, qu’est-ce qu’il faut que vous fassiez ?  
2. Qu’est-ce que vous avez envie que vos amis fassent pour votre anniversaire ? 
3. Vous aimeriez que votre logement soit comment ? Et votre ville ?  
 
Subjonctif – avancé  

1. Suivi d’un pronom relatif, le subjonctif peut être utilisé pour exprimer une réalité incertaine : 

Indicatif : Je cherche un travail qui peut me payer 3000€ = ce travail existe  

Subjonctif : Je cherche un travail qui puisse me payer 3000€ = je ne sais pas s’il existe et / ou je suis pessimiste par rapport à 

cette possibilité 

Indicatif : Ma sœur aimerait trouver un petit ami sur qui elle peut compter 

Subjonctif : Ma sœur aimerait trouver un petit ami sur qui elle puisse compter   

Exemples : Imaginer la suite avec l’indicatif ou le subjonctif  

a. Je cherche une maison qui……. 

b. Les parents veulent des enfants qui………. 

c. Mon chef veut des employés qui …….. 

d. Je voudrais habiter dans un pays qui……… 

e. Je voudrais avoir une petite amie à qui ………… 

 
2. Suivi de certaines conjonctions : 

 
1) De temps : jusqu’à ce que / avant que / en attendant que / (après que est officiellement utilisé avec l’indicatif mais très 

souvent trouvé avec le subjonctif dans la langue orale) 

2) De but : pour que / afin que // de peur que / de crainte que 

3) De condition : à condition que / pourvu que (qui exprime une condition et de l’espoir lié à cette condition) 

4) La concession/opposition : bien que / quoique / sans que / à moins que / où que  

 
Avec certaines conjonctions (bien que, à condition que, pourvu que…) les sujets peuvent être identiques. 
 
Exemples : Imaginer le reste des phrases au subjonctif 

Le temps :  
1. Il a préféré partir avant que tu……………… 
2. En attendant que ………………………………, le professeur travaille sur son ordinateur 
3. Non, nous ne partons pas maintenant, nous allons attendre jusqu’à ce que……………………………… 
Le but : 
1. Angélique a donné son adresse à Jérôme et sa femme pour qu’ils ……………………. 
2. De peur que mon bébé ……………………. , j’ai allumé le chauffage dans sa chambre. 
3. Je parlais à voix basse avec mon collègue pour que ……………………… 
La condition : 
1. L’avion partira seulement à condition que…………. 
2. Les étudiants réussiront l’examen pourvu qu’ils……………. 
3. On pourra skier à condition que……………….. 
La concession : 
1. Bien que je…………………………… je ne parle toujours pas couramment français. 
2. Où que ………………………… , je viendrai te rendre visite. 
3. Mon chien a volé un morceau de poulet sans que je ……………………… 

 

Le subjonctif présent exprime des actions simultanées (= qui se passent en même temps)  

1. Je suis triste que ta sœur ne vienne pas à ma fête = Je suis encore à ma fête et je vois que ta sœur ne peut pas venir  

Ou des actions postérieures (= qui se passent après) 

2. Ma chef veut que nous terminions ce travail (plus tard, demain…) 

 
Pour parler d’actions passées ou finies, on utilise Le subjonctif passé : 



C’est un temps composé. Il est formé avec « avoir » ou « être » au subjonctif et le participe passé du verbe. Les verbes conjugués 

avec « être » sont les mêmes qu’au passé composé, et ils sont accordés. 

1. Je suis triste que ta sœur ne soit pas venue à ma fête 

2. Ma chef veut que nous ayons terminé ce travail à midi  

Le subjonctif passé indique que l’action est antérieure (= elle se passe avant) à l’action du premier verbe. Il indique que l’action 

sera accomplie/finie avant un moment précisé par une expression de temps 

1. Ma chef veut (maintenant) que nous ayons terminé ce travail à midi = le travail doit être terminé avant midi 

2. Je suis triste (aujourd’hui) que ta sœur ne soit pas venue à ma fête (hier ou avant) = la fête est finie, et ta sœur n’est 

jamais venue 

 
Exercice :  

Réagissez à ces événements avec le subjonctif passé et des expressions impersonnelles ou de sentiments (Il est possible, normal, 

étrange que…/ Je suis+adjectif que….) :  

Exemple : Votre sœur n’est pas venue à votre mariage – Je regrette qu’elle ne soit pas venue, il est possible qu’elle ait été 

malade 

1. Un collègue de travail a gagné un million d’euros à la loterie 

2. Votre chef a décidé de licencier la moitié de ses employés 

3. Votre équipe de football favorite a gagné un match important 

4. Votre famille ne vous a pas téléphoné pour votre anniversaire. 

5. Vous avez oublié l’anniversaire de votre petit-e ami-e. 


