MODES VERBAUX AVEC PRONONCIATIONS
SEMBLABLES : IDENTIFICATION ET RÉDACTION

SYNTAXE
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Modes verbaux

Modes verbaux avec prononciations
semblables : identification et rédaction
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En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Subordonnant
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– Subordonnée complétive : Le mode du verbe dans la
subordonnée complétive commençant par que
– Subordonnée circonstancielle : Le mode du verbe dans la
subordonnée circonstancielle
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Entre les formes verbales du subjonctif et celles de l’indicatif, il arrive qu’il y ait
des problèmes d’homophonie, c’est-à-dire des mots qui se prononcent de la même
façon, mais qui s’orthographient différemment. Pour bien comprendre ce cas,
suivez les étapes proposées.
Exemple
Il faut que tu me (croire).
Il faut que tu (faire) tes devoirs.
a) Conjuguez les verbes entre parenthèses.
b) Précisez le mode (subjonctif ou indicatif) auquel ces deux verbes doivent être
conjugués.
c) Justifiez votre réponse en écrivant le subordonnant, le verbe principal ou
l’expression impersonnelle qui demande ce mode.
d) Vérifiez dans un ouvrage de référence si vous avez bien conjugué et orthographié les deux verbes au mode donné en b), car il se peut que vous soyez
tombés dans le piège de l’homophonie...
Réponse
a) Il faut que tu me croies. Il faut que tu fasses tes devoirs.
b) subjonctif
c) il faut que
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EXERCICE 1
1. C’est bien assez que je (avoir) tout le ménage à faire !
C’est bien assez que je (faire) tout le ménage !
a) avoir _____________________________________________________

faire

__________________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Tu auras ce poste un jour, pourvu que tu (acquérir) l’expérience nécessaire.
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Tu auras ce poste un jour, pourvu que tu (être) patient.
a) acquérir ________________________________________________

être ___________________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Il ne pourra pas faire cette course, sauf s’il (courir) cinq kilomètres chaque matin.
Il ne pourra pas finir ce travail, sauf s’il (dormir) bien la nuit.
a) courir ___________________________________________________

dormir _______________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 2
1. Il se trouve que cet organisme (mourir) lentement, car il a de moins en moins de subventions.
Il se trouve que cet organisme (perdre) tous ses moyens de financement.
a) mourir

_________________________________________________

perdre

_______________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Ce spécialiste du cancer du sein exige qu’elle le (voir) deux fois par année.
Ce spécialiste du cancer du sein exige qu’une campagne de sensibilisation (être) faite.
a) voir

______________________________________________________

être ___________________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. J’admire que tu (rire) ainsi de toi-même.
J’admire que tu (venir) ainsi me raconter les erreurs que tu as faites.
a) rire _______________________________________________________

venir

_________________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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EXERCICE 3
1. Je t’assure que cet homme (fuir) ses responsabilités.
Je t’assure que cet homme (perdre) de l’importance à mes yeux.
a) fuir _______________________________________________________

perdre

_______________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Il est normal qu’un propriétaire de ferme laitière (traire) ses vaches deux fois par jour.
Il est normal qu’un propriétaire de ferme laitière (faire) soigner ses vaches.
a) traire ____________________________________________________

faire

__________________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Il va te dire ce qui ne va pas, à condition que tu (s’asseoir) pour l’écouter.
Il va te dire ce qui ne va pas, à condition que tu ne (dormir) pas pendant qu’il parle.
a) s’asseoir ________________________________________________

dormir _______________________________________________________

b)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

c)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1. a) C’est bien assez que j’aie tout le ménage à faire !
C’est bien assez que je fasse tout le ménage !
b) subjonctif
c) C’est bien assez que
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2. a) Tu auras ce poste un jour, pourvu que tu acquières l’expérience nécessaire.
Tu auras ce poste un jour, pourvu que tu sois patient.
b) subjonctif
c) pourvu que
3. a) Il ne pourra pas faire cette course, sauf s’il court cinq kilomètres chaque matin.
Il ne pourra pas finir ce travail, sauf s’il dort bien la nuit.
b) indicatif
c) sauf si

EXERCICE 2
1. a) Il se trouve que cet organisme meurt lentement, car il a de moins en moins de subventions.
Il se trouve que cet organisme perd tous ses moyens de financement.
b) indicatif
c) il se trouve que
2. a) Ce spécialiste du cancer du sein exige qu’elle le voie deux fois par année.
Ce spécialiste du cancer du sein exige qu’une campagne de sensibilisation soit faite.
b) subjonctif
c) exiger
3. a) J’admire que tu ries ainsi de toi-même.
J’admire que tu viennes ainsi me raconter les erreurs que tu as faites.
b) subjonctif
c) admirer

EXERCICE 3
1. a) Je t’assure que cet homme fuit ses responsabilités.
Je t’assure que cet homme perd de l’importance à mes yeux.
b) indicatif
c) assurer
2. a) Il est normal qu’un propriétaire de ferme laitière traie ses vaches deux fois par jour.
Il est normal qu’un propriétaire de ferme laitière fasse soigner ses vaches.
b) subjonctif
c) il est normal que
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Corrigé (suite)
3. a) Il va te dire ce qui ne va pas, à condition que tu t’assoies/t’asseyes pour l’écouter.
Il va te dire ce qui ne va pas, à condition que tu ne dormes pas pendant qu’il parle.
b) subjonctif
c) à condition que
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Truc à retenir pour vos rédactions futures
Ne vous laissez pas tromper par la prononciation ! Comme plusieurs formes
verbales du subjonctif et de l’indicatif se prononcent de la même façon, vous
pouvez penser qu’elles s’écrivent toutes de la même façon, ce qui est faux.
Dès que vous avez un verbe subordonné à un autre verbe, il faut réfléchir au
mode auquel il sera conjugué, selon le verbe principal ou le subordonnant,
et bien vérifier, dans un dictionnaire de conjugaison, la forme qu’il prendra.

