I.

Remplacer les Groupes Nominaux (GN) en gras par une proposition subordonnée
conjonctive COD.

1) Il souhaite le retour de ses parents.
Il souhaite que ses parents reviennent.
2) Les combattants croient au rétablissement de la liberté.
Les combattants croient que la liberté peut être rétablie.
3) Elle doute de la réussite de ce projet.
Elle doute que ce projet réussisse.
4) Nous affirmons notre souhait d’instaurer plus de tolérance.
Nous affirmons que nous souhaitons instaurer plus de tolérance.

II.

Mettez le verbe de la proposition subordonnée au mode qui convient et précisez ce mode.

1) Elle ne veut (volonté) pas que ses enfants (mentir) mentent . Mode = subjonctif
2) Louis espère que Jean (venir) viendra bientôt. Mode = indicatif
3) Que vous (arriver) arriviez (sujet) demain est très improbable. Mode = subjonctif
4) Il faut (nécessité) que tu (savoir) saches que nous ne cèderons pas. Mode = subjonctif
5) Je redoute (crainte) qu’il (falloir) faille renoncer à nos revendications. Mode = subjonctif
6) Les manifestants affirment qu’ils (être) sont plus de cent mille. Mode = indicatif
7) Nous ne supposons pas que vous (avoir) ayez tort. Mode = subjonctif

III.

Relevez les propositions subordonnées conjonctives et indiquez leur fonction.

1) Que tu sois parti me fait de la peine.
Que tu sois parti / fonction = sujet
2) Kévin espère qu’il reverra Sarah le plus vite possible.
Qu’il reverra Sarah le plus vite possible / Fonction = COD
3) Il semble qu’il ne soit pas encore rentré.
Qu’il ne soit pas encore rentré / Fonction = attribut du sujet
4) L’enquêteur est certain que le père est le coupable dans cette histoire.

Que le père de Sarah est le coupable dans cette histoire / Fonction = complément de l’adjectif
« certain ».
5) Il me tarde que nous puissions nous réunir.
Que nous puissions nous réunir / Fonction = COD

