
Corrigé  1è année- THEME sur les formes du subjonctif 

 

1. Si j’avais de l’argent, je m’achèterais un avion 
Si tuviera dinero, me compraría un avión 

2. Bien que ce concours soit difficile, il en vaut la peine. 
Aunque estas oposiciones son difíciles, valen la pena 

3. Il dévorait son plat comme s’il n’avait pas mangé depuis 3 jours 
Devoraba/iba devorando su plato como si no hubiera comido en 3 días 

4. Tu as beau t’exercer, ton accent est pitoyable 
Por más que/mucho que te entrenes, tu acento es pésimo 

5. Bien que tu sois plus jeune que moi, tu sais déjà beaucoup de choses sur ce sujet. 
Aunque eres más joven que yo, ya sabes muchas cosas acerca de este asunto 

6. Même si tu m’accompagnais, j’hésiterais à me rendre à ce rendez-vous 
Aunque me acompañaras, vacilaría en acudir a esta cita 

7. Je te conseillerais une autre carrière, si j’étais ton père .  
Te aconsejaría otra carrera, si fuera tu padre. 

8. Elle regarda par la fenêtre comme une enfant qui découvre le printemps. 
Miró por la ventana como una niña que va descubriendo la primavera 

9. Bien que ce concours soit difficile, il en vaut la peine. 
Aunque estas oposiciones son difíciles, valen la pena 

10. Si tu t’obstines, tu vas le regretter 
Si te empeñas, te arrepentirás 

11. Même si tu m’accompagnais, j’hésiterais à me rendre à ce rendez-vous 
Aunque me acompañaras, vacilaría en acudir a esta cita 

12. Tu serais bien plus à l’aise dans cette tenue. 
Estarías mucho más cómod(o)a con esta vestimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1è année- THEME sur les formes du subjonctif 

Si j’avais de l’argent, je m’achèterais un avion 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bien que ce concours soit difficile, il en vaut la peine. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il dévorait son plat comme s’il n’avait pas mangé depuis 3 jours 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu as beau t’exercer, ton accent est pitoyable 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bien que tu sois plus jeune que moi, tu sais déjà beaucoup de choses sur ce sujet. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Même si tu m’accompagnais, j’hésiterais à me rendre à ce rendez-vous 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je te conseillerais une autre carrière, si j’étais ton père.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elle regarda par la fenêtre comme une enfant qui découvre le printemps. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bien que ce concours soit difficile, il en vaut la peine. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si tu t’obstines, tu vas le regretter 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Même si tu m’accompagnais, j’hésiterais à me rendre à ce rendez-vous 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tu serais bien plus à l’aise dans cette tenue. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rappel sur les conjugaisons: 

➔ Voir tableau excel : conditionnel et subjonctif présent/imparfait 


