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La technologie

1. De quelles technologies vous servez-vous pour 

communiquer? Pour faire les devoirs? Pour vous amuser?

2. Comparez vos réponses avec 3 ou 4 autres personnes.  
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Le subjonctif et les opinions

In Chapitre 12, you learned that the subjunctive is used after verbs 

and expressions of volition, obligation, necessity, and emotion in a 

dependent clause that begins with que. The subjunctive is also 

similarly used after expressions of opinion.



Le subjonctif et les opinions

 Il est bizarre que tu ne saches pas utiliser un ordinateur.

o It’s strange that you don’t know how to use a computer.

 Il est bon qu’il fasse du soleil ce week-end.

o It’s good that it’s sunny this weekend.

 Il n’est pas bon que tu sois célibataire.

o It’s not good that you are single.

 Il est injuste que nous ne puissions pas sortir ce soir.

o It’s unfair that we can’t go out tonight.



L’infinitif ou le subjonctif?

When sentences with verbs of volition, emotion, or opinion have only 
one subject, the infinitive is used without que. With avoir peur, 
regretter, and expressions with être, use de/d’ before the 
infinitive.

 Je suis surpris que tu ne viennes pas. 

o I’m surprised that you’re not coming.
 Je suis surpris de voir Anne ce soir. 

o I’m surprised to see Anne tonight.
 Je regrette que tu sois malade. 

o I’m sorry that you are sick.
 Je regrette d’être en retard. 

o I’m sorry to be late.



L’infinitif ou le subjonctif?

When impersonal expressions of emotion, opinion, or necessity do 
not specify a particular person or thing, they are followed by the 
infinitive without que. Add de/d’ before the infinitive if the 
expression contains être.

 Il est essentiel qu’il ait un ordinateur. 

o It’s essential that he has a computer.
 Il est essentiel d’avoir un ordinateur. 

o It’s essential to have a computer.
 Il faut qu’on lise les courriels. 

o We must read the e-mails.
 Il faut lire les courriels. 

o We must read the e-mails.



Une histoire

Racontez une histoire à votre partenaire, qui réagira avec des 

expressions impersonnelles et le subjonctif.

Modèle:

―Quand j’avais 5 ans, j’ai trouvé un million de dollars à la fin 

d’un arc-en-ciel.

―Il est bizarre que tu en aies trouvé un là!
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L’environnement

1. Que faites-vous pour protéger l’environnement? 

2. Comparez vos réponses avec 4 ou 5 autres personnes. 

Est-ce que c’est facile de protéger l’environnement sur 

votre campus?
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Le subjonctif et l’indicatif

You learned that when you express desires, obligations, 

emotions, and opinions in a clause with que, you use the 

subjunctive. The subjunctive is also used to express doubt, 

uncertainty, and disbelief, and this is often conveyed by the 

following verbs and expressions.



Le subjonctif et l’indicatif

 On ne pense pas que Luc fasse du compost.

o We don’t think Luc composts.

 Anne n’est pas sûre que Guy comprenne.

o Anne is not sure that Guy understands.

 Il est impossible qu’ils aillent à la chasse. 

o It is impossible that they go hunt.



Le subjonctif et l’indicatif

The indicative is used after verbs and 

expressions that indicate certainty (la 

certitude) and beliefs such as the following.



Le subjonctif et l’indicatif

 Je crois qu’il a faim. 

o I believe he is hungry.

 Sara sait que tu as raison. 

o Sara knows you are right.

 Il est clair que le chômage est un problème.

o It is clear that unemployment is a problem.

 Il est vrai qu’elle fait du compost. 

o It is true that she composts.



Le subjonctif et l’indicatif

A speaker may choose to use the subjunctive when 

asking a question with expressions of belief and 

certainty to indicate that he/she is unsure of the 

response.

 Croyez-vous que le réchauffement climatique soit

un gros problème?

o Do you believe that global warming is a big problem?



Espérer et souhaiter

The subjunctive is used after the verb souhaiter (to 

wish) in a clause with que.

 Je souhaite que vous puissiez aller en France.

o I wish that you could go to France.

 Est-ce que tu souhaites que nous ne gaspillions

pas nos ressources naturelles?

o Do you wish that we didn’t waste our natural resources?



Espérer et souhaiter

The future indicative is used after the verb espérer

in a clause with que.

 J’espère que vous pourrez aller en France un jour.

o I hope you will be able to go to France one day.

 Nous espérons que tout le monde recyclera ses

bouteilles.

o We hope that everyone will recycle their bottles.



Les espoirs

1. Exprimer vos espoirs pour l’avenir. Pensez à:

o Votre carrière

o Votre famille

o Vos espoirs pour votre partenaire

o Vos études de français

Modèle: J’espère que nous suivrons la même classe le 

semestre prochain.

2. Comparez vos espoirs avec 2 ou 3 autres personnes.


