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La concordance des modes

La concordance des modes
L’emploi du mode dans la subordonnée relative
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RAPPEL : LA SUBORDONNÉE RELATIVE

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD
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La subordonnée relative est une phrase qui est enchâssée dans une phrase de niveau
supérieur, dont elle dépend. La subordonnée relative remplit les fonctions de complément du nom ou du pronom de la phrase matrice. Elle est introduite par un pronom
relatif (qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc.) : « C’est un chandail [qu’on m’a offert]. »
Une subordonnée relative peut être enchâssée dans une autre subordonnée dont elle
dépend : « [Quand j’aurai fini le travail [que je fais]], je prendrai des vacances. »
L’indicatif est généralement le mode employé dans les subordonnées relatives.
Je ne connais pas l’homme [qui m’a saluée].
Prête-moi le livre [que tu lis].
J’ai lu un article [dont je n’ai pas compris le sens].
Toutefois, on emploie le subjonctif :
• lorsque l’antécédent du pronom relatif représente quelque chose (être, objet, etc.)
d’indéterminé, qui n’existe pas ou qu’on envisage simplement dans la pensée.

Je n’ai jamais rencontré un notaire [qui soit honnête].
Dans ce cas-là, le référent de l’antécédent notaire (supposé honnête) n’existe pas
(d’après le sens de la phrase).
• lorsque la subordonnée relative dépend d’une autre subordonnée conjuguée au
subjonctif.

Je préfère [que ce soit (subjonctif) toujours la même personne [qui aille (subjonctif)
le chercher]].
En général, on emploie le subjonctif lorsque l’antécédent du pronom relatif représente
un spécimen parmi un ensemble : après un superlatif, après le meilleur, le moins, le pire,
le plus, le seul, etc. Cependant, l’emploi de l’indicatif est possible.

C’est la seule maison [que nous puissions vous proposer].
L’antécédent maison (la seule) est choisi parmi un ensemble de maisons.
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Exercice 1
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Délimitez les subordonnées relatives par des crochets.
Soulignez la conjugaison du verbe qui vous semble appropriée.
Précisez le mode (ou les modes si vous considérez que deux réponses sont possibles)
que vous avez choisi.

Exemple
On m’a parlé d’un plombier [qui pourrait / puisse venir samedi prochain].
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Mode choisi :

✔indicatif

subjonctif

Attention !
Si une subordonnée relative est enchâssée dans une autre subordonnée relative, vous
délimiterez les subordonnées relatives comme ceci : C’est toi [qui m’as donné le chandail [que je porte]].
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1. On l’a appelée Véronique, c’est un prénom que nous (1) avons / ayons choisi parmi l’ensemble
des prénoms que tu nous (2) as / aies suggérés.
(1) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

(2) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

2. Il était question de rythmes nouveaux qui allaient / aillent bouleverser nos habitudes.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

3. Il y a quelqu’un à l’autre bout du monde qui ne fait / fasse que penser à toi.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

4. Une bande de pirates a créé un nouveau virus qui va / aille peut-être contaminer un grand
nombre d’ordinateurs.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

5. Tous les jours se suivent, mais il n’y en a aucun qui est / soit identique à l’autre.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

6. J’ai deux coups de fil à passer, le plus urgent sera celui que je ferai / fasse en premier.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

7. Je n’ai trouvé personne qui pourrait / puisse m’aider.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif
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8. J’ai peut-être trouvé quelqu’un qui pourra / puisse refaire le toit pour presque rien.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

9. J’ai trouvé exactement la maison qui nous (1) convient / convienne. Malheureusement, elle
est située dans un quartier que tu ne (2) peux / puisses pas supporter.
(1) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

(2) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

10. Je cherche un magnétoscope que tu seras / sois capable d’utiliser sans lire le mode d’emploi.
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Mode choisi :

indicatif

subjonctif
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Exercice 2
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Délimitez les subordonnées relatives par des crochets.
Soulignez la conjugaison du verbe qui vous semble appropriée.
Précisez le mode (ou les modes si vous considérez que deux réponses sont possibles)
que vous avez choisi.

Exemple
Fie-toi à ce que je te dis, ce gâteau est le meilleur [qu’on peut / puisse acheter].
Mode choisi :

indicatif

✔subjonctif
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(L’emploi du subjonctif est recommandé dans cette subordonnée parce que l’antécédent le meilleur représente un spécimen parmi un ensemble.)
Attention !
Si une subordonnée relative est enchâssée dans une autre subordonnée relative, vous
délimiterez les subordonnées relatives comme ceci : C’est toi [qui m’as donné le chandail [que je porte]].
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1. La création du monde est le fait de celui qui l’a / ait fait.
Mode choisi :
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indicatif

subjonctif

2. C’est le moins qu’on peut / puisse dire.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

3. Nous avons nommé Mobylette la dernière chèvre née parce que c’était le dernier nom
commençant par la lettre « m » que nous avions / ayons en réserve.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

4. Vous me demandez quel est le plus beau cadeau que vous pourriez / puissiez me faire ?
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

5. Il n’est pas encore né celui qui réussira / réussisse à le faire changer d’idée.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

6. Je ne connais personne qui pourrait / puisse le contredire sans subir sa colère.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

7. Je connais personnellement le technicien qui viendra / vienne réparer ton ordinateur.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif
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8. Je voudrais que ce soit cette lettre qui sera / soit postée la première.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

9. N’oubliez pas de coller un timbre sur les lettres que vous postez / postiez .
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

10. Ce plombier est peut-être honnête, mais il ne vaut pas celui que tu as / aies l’habitude d’appeler.
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Mode choisi :

indicatif

subjonctif
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Exercice 3
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Les subordonnées relatives sont délimitées par des crochets.
Écrivez la conjugaison du verbe qui vous semble appropriée.
Précisez le mode (ou les modes si vous considérez que deux réponses sont possibles)
que vous avez choisi.

Exemple
Trouve une réponse [qui serait / soit convenable].
Mode choisi :

✔indicatif ✔subjonctif
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1. Les chèques [que vous (avez / ayez) _____________________ faits] sont sans provision.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

2. Ce peintre [dont vous (avez / ayez) _____________________ admiré les œuvres] n’a pas été reconnu de
son vivant.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

3. Cochez la bonne réponse parmi les dix [qui vous (sont / soient) _____________________ proposées].
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

4. Parmi les dix réponses [qu’on vous (1) (a / ait) _____________________ proposées], il n’y en a qu’une
[qui (2) (est / soit) _____________________ la bonne].
(1) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

(2) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

5. Parmi les dix réponses [qu’on vous (1) (a / ait) ________________________ proposées], il y en a trois [qui
(2) (sont / soient) ________________________ bonnes].
(1) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

(2) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

6. Le premier [qui (réussira / réussisse) ________________________ à trouver la réponse] gagnera un chandail
de hockey.
Mode choisi :

indicatif

subjonctif
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7. Le sandwich [que je (1) (viens / vienne) ________________________ de manger] était meilleur que celui
[que nous (2) (avons / ayons) ________________________ mangé hier].
(1) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

(2) Mode choisi :

indicatif

subjonctif

8. À vrai dire, c’était le meilleur sandwich [que j’(ai / aie) ________________________ jamais mangé].
Mode choisi :

indicatif

subjonctif

9. J’espère que ce sera lui [qui (viendra / vienne) ________________________ me chercher].
Mode choisi :

indicatif

subjonctif
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10. Je souhaite que ce soit toi [qui (iras / ailles) ________________________ la chercher].
Mode choisi :

indicatif

subjonctif
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Corrigé
EXERCICE 1
1. On l’a appelée Véronique, c’est un prénom [que nous (1) avons choisi parmi l’ensemble des
prénoms [que tu nous (2) as suggérés]].
(1) Mode choisi : indicatif
(2) Mode choisi : indicatif
2. Il était question de rythmes nouveaux [qui allaient bouleverser nos habitudes].
Mode choisi : indicatif
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3. Il y a quelqu’un à l’autre bout du monde [qui ne fait que penser à toi].
Mode choisi : indicatif
4. Une bande de pirates a créé un nouveau virus [qui va peut-être contaminer un grand nombre
d’ordinateurs].
Mode choisi : indicatif
5. Tous les jours se suivent, mais il n’y en a aucun [qui est ou soit identique à l’autre].
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
(L’emploi du subjonctif serait préférable. Toutefois, si vous considérez le jour en question
dans sa réalité, vous pouvez employer l’indicatif.)
6. J’ai deux coups de fil à passer, le plus urgent sera celui [que je ferai en premier].
Mode choisi : indicatif
7. Je n’ai trouvé personne [qui puisse m’aider].
Mode choisi : subjonctif
(On emploie le subjonctif lorsque l’antécédent du pronom relatif représente quelque chose
ou quelqu’un qui n’existe pas.)
8. J’ai peut-être trouvé quelqu’un [qui pourra ou puisse refaire le toit pour presque rien].
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
9. J’ai trouvé exactement la maison [qui nous (1) convient]. Malheureusement, elle est située
dans un quartier [que tu ne (2) peux pas supporter].
(1) Mode choisi : indicatif
(2) Mode choisi : indicatif
10. Je cherche un magnétoscope [que tu seras ou sois capable d’utiliser sans lire le mode d’emploi].
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
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Corrigé (suite)
EXERCICE 2
1. La création du monde est le fait de celui [qui l’a fait].
Mode choisi : indicatif
2. C’est le moins [qu’on puisse dire].
Mode choisi : subjonctif
(Le subjonctif est recommandé.)
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3. Nous avons nommé Mobylette la dernière chèvre née parce que c’était le dernier nom
commençant par la lettre « m » [que nous avions ou ayons en réserve].
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
4. Vous me demandez quel est le plus beau cadeau [que vous pourriez ou puissiez me faire] ?
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
(La règle stricte voudrait qu’on emploie le subjonctif (puissiez). Cependant, si vous sousentendez : « Le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, si vous m’en faisiez un », vous
pouvez employer le conditionnel présent pourriez.)
5. Il n’est pas encore né celui [qui réussira ou réussisse à le faire changer d’idée].
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
(On emploie l’indicatif si on considère que cette personne existera un jour et on emploie le
subjonctif si on veut dire qu’elle n’existera jamais.)
6. Je ne connais personne [qui pourrait ou puisse le contredire sans subir sa colère].
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
(On emploie l’indicatif si on considère cette personne dans sa réalité, c’est-à-dire en train de
« le contredire » et de « subir sa colère » et on emploie le subjonctif si on n’envisage cette
personne qu’en pensée.)
7. Je connais personnellement le technicien [qui viendra réparer ton ordinateur].
Mode choisi : indicatif
8. Je voudrais que ce soit cette lettre [qui soit postée la première].
Mode choisi : subjonctif
(On emploie le subjonctif parce que la subordonnée est enchâssée dans une autre subordonnée
au subjonctif : Je voudrais [ que ce soit cette lettre [ qui soit postée la première]].)
9. N’oubliez pas de coller un timbre sur les lettres [que vous postez].
Mode choisi : indicatif
10. Ce plombier est peut-être honnête, mais il ne vaut pas celui [que tu as l’habitude d’appeler].
Mode choisi : indicatif
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Corrigé (suite)
EXERCICE 3
1. Les chèques [que vous avez faits] sont sans provision].
Mode choisi : indicatif
2. Ce peintre [dont vous avez admiré les œuvres] n’a pas été reconnu de son vivant.
Mode choisi : indicatif
3. Cochez la bonne réponse parmi les dix [qui vous sont proposées].
Mode choisi : indicatif
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4. Parmi les dix réponses [qu’on vous (1) a proposées], il n’y en a qu’une [qui (2) soit la bonne].
(1) Mode choisi : indicatif
(2) Mode choisi : subjonctif
5. Parmi les dix réponses [qu’on vous (1) a proposées], il y en a trois [qui (2) sont bonnes].
(1) Mode choisi : indicatif
(2) Mode choisi : indicatif
6. Le premier [qui réussira ou réussisse à trouver la réponse] gagnera un chandail de hockey.
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
7. Le sandwich [que je (1) viens de manger] était meilleur que celui [que nous (2) avons mangé
hier].
(1) Mode choisi : indicatif
(2) Mode choisi : indicatif
8. À vrai dire, c’était le meilleur sandwich [que j’ai ou aie jamais mangé].
Mode choisi : indicatif ou subjonctif
9. J’espère que ce sera lui [qui viendra me chercher].
Mode choisi : indicatif
10. Je souhaite que ce soit toi [qui ailles la chercher].
Mode choisi : subjonctif
(On emploie le subjonctif parce que la subordonnée relative est enchâssée dans une autre
subordonnée au subjonctif : Je souhaite [ que ce soit toi [ qui ailles la chercher]].)

