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1 A friend of yours speaks French too, but you are more experienced than him. 
He asks you to proofread his email, because he is not familiar with the use of the subjunctive in 
French. Help him send his new landlady in France this email by amending or not the underlined 
verbs.

Ready to practice?!
Here are some exercises which will help you master the French subjunctive. Let’s give it a go!
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A: j.chauvet@orange.net

Objet: Re: Arrivée en France

Nouveau message

Bonjour Mme Chauvet, 

Je vous remercie encore d’avoir accepté de me louer votre appartement. Je vais 
répondre à vos questions dans cet email. 

Je ne pense pas que vos meubles sont (1) démodés ! Je suis surtout content que vous 
m’en proposez (2) car je n’en ai aucun ! 

Je n’ai pas encore reçu de réponse de la banque. Je trouve ça étonnant qu’ils ne m’ont 
pas envoyé (3) de lettre. Il est probable que mes parents l’ont reçue (4) mais comme je 
suis encore en voyage, je n’ai pas accès à mon courrier. 

J’arriverai à Paris le 25 septembre à moins qu’il y a (5) une grève des transports ! Je 
ne crois pas que mes billets sont (6) échangeables ni remboursables mais tant pis ! 
Comme vous, je pense que les trains sont (7) plus confortables que les avions. 

Il est peu probable que je viens (8) avec mes parents mais s’ils décidaient de venir, 
pourriez-vous m’indiquer un hôtel pour leur séjour ? 

Cordialement,

Mark
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2 Your housemate Sophie is having a really bad day. Nothing seems to work.
 Fill in the blanks conjugating the verbs with either the subjunctive or indicative. 

J’en ai marre !!! Il n’y a rien qui _______________ (1. aller) aujourd’hui ! 

Qu’est-ce qui se passe ? 

J’ai un milliard de choses à faire. Il faut que je _______________ (2. finir) mon projet d’ici vendredi, que 
je _______________ (3. aller chercher) ma robe au pressing et que je _______________ (4. écrire) ma lettre 
de motivation. 

Tu ne veux pas que je _______________ (5. aller) au pressing pour toi ? 

Le problème, c’est que j’ai perdu le ticket ! C’est gentil mais il n’y a rien que tu _______________ (6. 
pouvoir) faire. 

Attends ! On est allées au pressing ensemble. Il me reconnaitra ! Ça te ferait une chose en moins !

Je ne suis pas sûre qu’il _______________ (7. être) ouvert maintenant et je crois que tu _______________ 
(8. devoir) partir, il est 17h...

17h?! Oh la la ! Mais c’est moi qui _______________ (9. aller) avoir des problèmes !

Sophie:

You:

Sophie:

You:

Sophie:

You:

Sophie:

You:
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1 A friend of yours speaks French too, but you are more experienced than him. 
He asks you to proofread his email, because he is not familiar with the use of the subjunctive in 
French. Help him send his new landlady in France this email by amending or not the underlined 
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Email to Mark’s landlady.

Je ne pense pas que vos meubles soient démodés

Je suis surtout content que vous m’en proposiez

Je trouve ça étonnant qu’ils ne m’aient pas envoyé de lettre

Il est probable que mes parents l’ont reçue / l’aient reçue (both valid as probable means 
50% possible 50% impossible!)

à moins qu’il y ait une grève

je ne crois pas que mes billets soient échangeables

je pense que les trains sont plus confortables

Il est peu probable que je vienne avec mes parents

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



ANSWER KEY9
mangolanguages.com

FRENCH ACTIVITY
When to use the subjunctive 

2 Your housemate Sophie is having a really bad day. Nothing seems to work.
 Fill in the blanks conjugating the verbs with either the subjunctive or indicative. 

J’en ai marre !!! Il n’y a rien qui aille (1. aller) aujourd’hui ! 

Qu’est-ce qui se passe ? 

J’ai un milliard de choses à faire. Il faut que je finisse (2. finir) mon projet d’ici vendredi, que j’aille 
(3. aller chercher) ma robe au pressing et que j’écrive (4. écrire) ma lettre de motivation. 

Tu ne veux pas que j’aille (5. aller) au pressing pour toi ?

Le problème, c’est que j’ai perdu le ticket ! C’est gentil mais il n’y a rien que tu puisses (6. pouvoir) 
faire. 

Attends ! On est allées au pressing ensemble. Il me reconnaitra ! Ça te ferait une chose en moins !

Je ne suis pas sûre qu’il soit (7. être) ouvert maintenant et je crois que tu dois 
(8. devoir) partir, il est 17h...

17h?! Oh la la ! Mais c’est moi qui vais (9. aller) avoir des problèmes !

Sophie:

You:

Sophie:

You:

Sophie:

You:

Sophie:

You:


