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Je passe à la télé !

1  Écoute ce jeu radiophonique et essaie d’être plus rapide que la candidate ou de donner la 
réponse exacte quand elle se trompe ! Tu disposes de quelques secondes entre chaque 
question pour écrire ta réponse.

   Question 1

   Question 2

   Question 3

   Question 4

2  A.  Souligne en bleu les expressions du regret, en rouge les expressions du doute, et en vert 
les expressions du souhait.

Je voudrais que 

Je souhaite que

C’est dommage que

Je doute que 

Je regrette que 

Il est peu probable que

 B.  Exprime tes doutes, tes regrets et tes souhaits par rapport à la télé et à ses programmes 
en te servant de toutes les expressions de l’activité A. 

12 La chambre
Un ado
Une télé
Un jean

Réponse libre
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►  Leçon 3 : synthétiser des informations, juger, critiquer

Je passe à la télé ! 5
3  Parmi les expressions suivantes, quelles sont celles qui sont suivies du subjonctif ? 

Souligne-les, puis place-les dans le tableau et écris en face un exemple pour t’en 
souvenir. Si tu hésites sur la forme du subjonctif, regarde les tableaux de conjugaison des 
pages 112 à 119 du Livre de l’élève.

Je doute que 

Je veux que 

Étant donné que

Avant que Je regrette que

Il est peu probable que 

Je crois que 

Je souhaite que 

Après que 

Je ne crois pas que 

Je pense que C’est dommage que

Je ne pense pas que 

Je voudrais que 

Les expressions Mes exemples

Je veux que Je veux que tu me fasses des crêpes ce soir !

Avant que Avant que tu partes, on pourrait prendre un café.

Je doute qu’il fasse beau demain.

Je regrette qu’elle ne soit pas venue.

Il est peu probable qu’on parte en Grèce cet été.

Je souhaite que tu réussisses ton bac

Après qu’il ait fait son travail, il sort prendre l’air.

C’est dommage qu’on ne puisse pas sortir.

Je voudrais que le professeur de maths nous donne moins de devoirs.

Je ne crois pas que tu sois prête.

Je ne pense pas que tout le monde veuille rester.

Je doute que

Je regrette que

Il est peu probable que

Je souhaite que 

Après que 

C’est dommage que

Je voudrais que

Je ne crois pas

Je ne pense pas que


