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Exercice plus 183
【問】〔avoir, être, -ER, -IR〕指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

avoir [je]

□ 2.

être [tu]

□ 3.

chanter [il]

□ 4.

finir [nous]

□ 5.

avoir [vous]

□ 6.

être [ils]

□ 7.

chanter [je]

□ 8.

finir [tu]

□ 9.

avoir [il]

□ 10.

être [nous]

□ 11.

chanter [vous]

□ 12.

finir [ils]

□ 13.

avoir [tu]

□ 14.

être [il]

□ 15.

chanter [nous]

□ 16.

finir [vous]

□ 17.

avoir [ils]

□ 18.

être [je]

□ 19.

chanter [tu]

□ 20.

finir [il]

□ 21.

avoir [nous]

□ 22.

être [vous]

□ 23.

chanter [ils]

□ 24.

finir [je]

1. j'aie, 2. tu sois, 3. il chante, 4. nous finissions, 5. vous ayez, 6. ils soient, 7. je chante, 8. tu
finisses, 9. il ait, 10. nous soyons, 11. vous chantiez, 12. ils finissent, 13. tu aies, 14. il soit, 15.
nous chantions, 16. vous finissiez, 17. ils aient, 18. je sois, 19. tu chantes, 20. il finisse, 21. nous
ayons, 22. vous soyez, 23. ils chantent, 24. je finisse

Exercice plus 183
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Exercice plus 184
【問】〔avoir, être, -ER, -IR〕指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

être [je]

□ 2.

donner [tu]

□ 3.

finir [il]

□ 4.

obéir [elle]

□ 5.

danser [nous]

□ 6.

avoir [elles]

□ 7.

donner [je]

□ 8.

finir [tu]

□ 9.

obéir [il]

□ 10.

danser [elle]

□ 11.

avoir [ils]

□ 12.

être [elles]

□ 13.

finir [je]

□ 14.

obéir [tu]

□ 15.

danser [il]

□ 16.

avoir [vous]

□ 17.

être [ils]

□ 18.

donner [elles]

□ 19.

obéir [je]

□ 20.

danser [tu]

□ 21.

avoir [nous]

□ 22.

être [vous]

□ 23.

donner [ils]

□ 24.

finir [elles]

1. je sois, 2. tu donnes, 3. il finisse, 4. elle obéisse, 5. nous dansions, 6. elles aient, 7. je donne, 8.
tu finisses, 9. il obéisse, 10. elle danse, 11. ils aient, 12. elles soient, 13. je finisse, 14. tu obéisses,
15. il danse, 16. vous ayez, 17. ils soient, 18. elles donnent, 19. j'obéisse, 20. tu danses, 21. nous
ayons, 22. vous soyez, 23. ils donnent, 24. elles finissent

Exercice plus 184
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Exercice plus 185
【問】〔avoir, être, -ER, -IR〕指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

danser [je]

□ 2.

avoir [elle]

□ 3.

être [nous]

□ 4.

donner [vous]

□ 5.

finir [ils]

□ 6.

obéir [elles]

□ 7.

avoir [il]

□ 8.

être [elle]

□ 9.

donner [nous]

□ 10.

finir [vous]

□ 11.

obéir [ils]

□ 12.

danser [elles]

□ 13.

avoir [tu]

□ 14.

être [il]

□ 15.

donner [elle]

□ 16.

finir [nous]

□ 17.

obéir [vous]

□ 18.

danser [ils]

□ 19.

avoir [je]

□ 20.

être [tu]

□ 21.

donner [il]

□ 22.

finir [elle]

□ 23.

obéir [nous]

□ 24.

danser [vous]

1. je danse, 2. elle ait, 3. nous soyons, 4. vous donniez, 5. ils finissent, 6. elles obéissent, 7. il ait,
8. elle soit, 9. nous donnions, 10. vous finissiez, 11. ils obéissent, 12. elles dansent, 13. tu aies, 14.
il soit, 15. elle donne, 16. nous finissions, 17. vous obéissiez, 18. ils dansent, 19. j'aie, 20. tu sois,
21. il donne, 22. elle finisse, 23. nous obéissions, 24. vous dansiez

Exercice plus 185
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Exercice plus 186
【問】〔avoir, être, -ER, -IR, pouvoir〕指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

être [je]

□ 2.

passer [tu]

□ 3.

choisir [il]

□ 4.

pouvoir [elle]

□ 5.

pouvoir [nous]

□ 6.

avoir [vous]

□ 7.

être [ils]

□ 8.

donner [elles]

□ 9.

obéir [je]

□ 10.

danser [tu]

□ 11.

avoir [elles]

□ 12.

passer [je]

□ 13.

choisir [tu]

□ 14.

pouvoir [il]

□ 15.

pouvoir [elle]

□ 16.

avoir [nous]

□ 17.

être [vous]

□ 18.

donner [ils]

□ 19.

finir [elles]

□ 20.

danser [je]

□ 21.

avoir [ils]

□ 22.

être [elles]

□ 23.

choisir [je]

□ 24.

pouvoir [tu]

1. je sois, 2. tu passes, 3. il choisisse, 4. elle puisse, 5. nous puissions, 6. vous ayez, 7. ils soient,
8. elles donnent, 9. j'obéisse, 10. tu danses, 11. elles aient, 12. je passe, 13. tu choisisses, 14. il
puisse, 15. elle puisse, 16. nous ayons, 17. vous soyez, 18. ils donnent, 19. elles finissent, 20. je
danse, 21. ils aient, 22. elles soient, 23. je choisisse, 24. tu puisses

Exercice plus 186
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Exercice plus 187
【問】〔avoir, être, -ER, -IR, pouvoir〕指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

pouvoir [il]

□ 2.

avoir [elle]

□ 3.

être [nous]

□ 4.

donner [vous]

□ 5.

finir [ils]

□ 6.

obéir [elles]

□ 7.

avoir [vous]

□ 8.

être [ils]

□ 9.

passer [elles]

□ 10.

pouvoir [je]

□ 11.

pouvoir [tu]

□ 12.

avoir [il]

□ 13.

être [elle]

□ 14.

donner [nous]

□ 15.

finir [vous]

□ 16.

obéir [ils]

□ 17.

danser [elles]

□ 18.

avoir [nous]

□ 19.

être [vous]

□ 20.

passer [ils]

□ 21.

choisir [elles]

□ 22.

pouvoir [je]

□ 23.

avoir [tu]

□ 24.

être [il]

1. il puisse, 2. elle ait, 3. nous soyons, 4. vous donniez, 5. ils finissent, 6. elles obéissent, 7. vous
ayez, 8. ils soient, 9. elles passent, 10. je puisse, 11. tu puisses, 12. il ait, 13. elle soit, 14. nous
donnions, 15. vous finissiez, 16. ils obéissent, 17. elles dansent, 18. nous ayons, 19. vous soyez,
20. ils passent, 21. elles choisissent, 22. je puisse, 23. tu aies, 24. il soit

Exercice plus 187
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Exercice plus 188
【問】〔avoir, être, -ER, -IR, pouvoir〕指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

donner [elle]

□ 2.

finir [nous]

□ 3.

obéir [vous]

□ 4.

danser [ils]

□ 5.

avoir [elle]

□ 6.

être [nous]

□ 7.

passer [vous]

□ 8.

choisir [ils]

□ 9.

pouvoir [elles]

□ 10.

avoir [je]

□ 11.

être [tu]

□ 12.

donner [il]

□ 13.

finir [elle]

□ 14.

obéir [nous]

□ 15.

danser [vous]

□ 16.

avoir [il]

□ 17.

être [elle]

□ 18.

passer [nous]

□ 19.

choisir [vous]

□ 20.

pouvoir [ils]

□ 21.

pouvoir [elles]

□ 22.

être [je]

□ 23.

donner [tu]

□ 24.

finir [il]

1. elle donne, 2. nous finissions, 3. vous obéissiez, 4. ils dansent, 5. elle ait, 6. nous soyons, 7.
vous passez, 8. ils choisissent, 9. elles puissent, 10. j'aie, 11. tu sois, 12. il donne, 13. elle finisse,
14. nous obéissions, 15. vous dansiez, 16. il ait, 17. elle soit, 18. nous passons, 19. vous choisissiez,
20. ils puissent, 21. elles puissent, 22. je sois, 23. tu donnes, 24. il finisse

Exercice plus 188
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Exercice plus 189
【問】〔avoir, être, -ER, -IR, pouvoir〕指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

obéir [elle]

□ 2.

danser [nous]

□ 3.

avoir [tu]

□ 4.

être [il]

□ 5.

passer [elle]

□ 6.

choisir [nous]

□ 7.

pouvoir [vous]

□ 8.

pouvoir [ils]

□ 9.

avoir [elles]

□ 10.

donner [je]

□ 11.

finir [tu]

□ 12.

obéir [il]

□ 13.

danser [elle]

□ 14.

avoir [je]

□ 15.

être [tu]

□ 16.

passer [il]

□ 17.

choisir [elle]

□ 18.

pouvoir [nous]

□ 19.

pouvoir [vous]

□ 20.

avoir [ils]

□ 21.

être [elles]

□ 22.

finir [je]

□ 23.

obéir [tu]

□ 24.

danser [il]

1. elle obéisse, 2. nous dansions, 3. tu aies, 4. il soit, 5. elle passe, 6. nous choisissions, 7. vous
puissiez, 8. ils puissent, 9. elles aient, 10. je donne, 11.vtu finisses, 12. il obéisse, 13. elle danse,
14. j'aie, 15. tu sois, 16. il passe, 17. elle choisisse, 18. nous puissions, 19. vous puissiez, 20. ils
aient, 21. elles soient, 22. je finisse, 23. tu obéisses, 24. il danse

Exercice plus 189
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Exercice plus 190
【問】〔avoir, être, -ER, -IR, pouvoir, aller, faire, savoir, vouloir, valoir〕
指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

être [je]

□ 2.

passer [tu]

□ 3.

choisir [il]

□ 4.

pouvoir [elle]

□ 5.

aller [nous]

□ 6.

faire [vous]

□ 7.

savoir [ils]

□ 8.

vouloir [elles]

□ 9.

avoir [elles]

□ 10.

passer [je]

□ 11.

choisir [tu]

□ 12.

pouvoir [il]

□ 13.

aller [elle]

□ 14.

faire [nous]

□ 15.

savoir [vous]

□ 16.

vouloir [ils]

□ 17.

valoir [elles]

□ 18.

avoir [ils]

□ 19.

être [elles]

□ 20.

choisir [je]

□ 21.

pouvoir [tu]

□ 22.

aller [il]

□ 23.

faire [elle]

□ 24.

savoir [nous]

1. je sois, 2. tu passes, 3. il choisisse, 4. elle puisse, 5. nous allions, 6. vous fassiez, 7. ils sachent,
8. elles veuillent, 9. elles aient, 10. je passe, 11. tu choisisses, 12. il puisse, 13. elle aille, 14. nous
fassions, 15. vous sachiez, 16. ils veuillent, 17. elles vaillent, 18. ils aient, 19. elles soient, 20. je
choisisse, 21. tu puisses, 22. il aille, 23. elle fasse, 24. nous sachions

Exercice plus 190
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Exercice plus 191
【問】〔avoir, être, -ER, -IR, pouvoir, aller, faire, savoir, vouloir, valoir〕
指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

vouloir [vous]

□ 2.

valoir [ils]

□ 3.

avoir [vous]

□ 4.

être [ils]

□ 5.

passer [elles]

□ 6.

pouvoir [je]

□ 7.

aller [tu]

□ 8.

faire [il]

□ 9.

savoir [elle]

□ 10.

vouloir [nous]

□ 11.

valoir [vous]

□ 12.

avoir [nous]

□ 13.

être [vous]

□ 14.

passer [ils]

□ 15.

choisir [elles]

□ 16.

aller [je]

□ 17.

faire [tu]

□ 18.

savoir [il]

□ 19.

vouloir [elle]

□ 20.

valoir [nous]

□ 21.

avoir [elle]

□ 22.

être [nous]

□ 23.

passer [vous]

□ 24.

choisir [ils]

1. vous vouliez, 2. ils vaillent, 3. vous ayez, 4. ils soient, 5. elles passent, 6. je puisse, 7. tu ailles,
8. il fasse, 9. elle sache, 10. nous voulions, 11. vous valiez, 12. nous ayons, 13. vous soyez, 14. ils
passent, 15. elles choisissent, 16. j'aille, 17. tu fasses, 18. il sache, 19. elle veuille, 20. nous valions,
21. elle ait, 22. nous soyons, 23. vous passez, 24. ils choisissent

Exercice plus 191
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Exercice plus 192
【問】〔avoir, être, -ER, -IR, pouvoir, aller, faire, savoir, vouloir, valoir〕
指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

pouvoir [elles]

□ 2.

faire [je]

□ 3.

savoir [tu]

□ 4.

vouloir [il]

□ 5.

valoir [elle]

□ 6.

avoir [il]

□ 7.

être [elle]

□ 8.

passer [nous]

□ 9.

choisir [vous]

□ 10.

pouvoir [ils]

□ 11.

aller [elles]

□ 12.

savoir [je]

□ 13.

vouloir [tu]

□ 14.

valoir [il]

□ 15.

avoir [tu]

□ 16.

être [il]

□ 17.

passer [elle]

□ 18.

choisir [nous]

□ 19.

pouvoir [vous]

□ 20.

aller [ils]

□ 21.

faire [elles]

□ 22.

vouloir [je]

□ 23.

valoir [tu]

□ 24.

avoir [je]

1. elles puissent, 2. je fasse, 3. tu saches, 4. il veuille, 5. elle vaille, 6. il ait, 7. elle soit, 8. nous
passons, 9. vous choisissiez, 10. ils puissent, 11. elles aillent, 12. je sache, 13. tu veuilles, 14. il
vaille, 15. tu aies, 16. il soit, 17. elle passe, 18. nous choisissions, 19. vous puissiez, 20. ils aillent,
21. elles fassent, 22. je veuille, 23. tu vailles, 24. j'aie

Exercice plus 192
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Exercice plus 193
【問】〔avoir, être, -ER, -IR, pouvoir, aller, faire, savoir, vouloir, valoir〕
指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□ 1.

être [tu]

□ 2.

passer [il]

□ 3.

choisir [elle]

□ 4.

pouvoir [nous]

□ 5.

aller [vous]

□ 6.

faire [ils]

□ 7.

savoir [elles]

□ 8.

valoir [je]

□ 9.

être [je]

□ 10.

passer [tu]

□ 11.

choisir [il]

□ 12.

pouvoir [elle]

□ 13.

aller [nous]

□ 14.

faire [vous]

□ 15.

savoir [ils]

□ 16.

vouloir [elles]

□ 17.

avoir [elles]

□ 18.

passer [je]

□ 19.

choisir [tu]

□ 20.

pouvoir [il]

□ 21.

aller [elle]

□ 22.

faire [nous]

□ 23.

savoir [vous]

□ 24.

vouloir [ils]

1. tu sois, 2. il passe, 3. elle choisisse, 4. nous puissions, 5. vous alliez, 6. ils fassent, 7. elles
sachent, 8. je vaille, 9. je sois, 10. tu passes, 11. il choisisse, 12. elle puisse, 13. nous allions, 14.
vous fassiez, 15. ils sachent, 16. elles veuillent, 17. elles aient, 18. je passe, 19. tu choisisses, 20. il
puisse, 21. elle aille, 22. nous fassions, 23. vous sachiez, 24. ils veuillent

Exercice plus 193
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Exercice plus 194
【問】指定された動詞の接続法現在形を答えよ。
□1.

avoir [ils]

□2.

être [vous]

□3.

finir [nous]

□4.

danser [il]

□5.

pouvoir [tu]

□6.

aller [je]

□7.

faire [ils]

□8.

savoir [vous]

□9.

vouloir [nous]

□10.

valoir [il]

□11.

avoir [tu]

□12.

être [je]

□13.

finir [ils]

□14.

danser [vous]

□15.

pouvoir [nous]

□16.

aller [il]

□17.

faire [je]

□18.

savoir [ils]

□19.

vouloir [vous]

□20.

valoir [nous]

□21.

avoir [il]

□22.

être [tu]

□23.

avoir [je]

□24.

faire [nous]

1. ils aient, 2. vous soyez, 3. nous finissions, 4. il danse, 5. tu puisses, 6. j'aille, 7. ils fassent, 8.
vous sachiez, 9. nous voulions, 10. il vaille, 11. tu aies, 12. je sois, 13. ils finissent, 14. vous dansiez,
15. nous puissions, 16. il aille, 17. je fasse, 18. ils sachent, 19. vous vouliez, 20. nous valions, 21. il
ait, 22. tu sois 23. j'aie, 24. nous fassions

Exercice plus 194

