
 
 

PROJET DIDACTIQUE 
 
 

Unité d’enseignement : Lycée Pédagogique «Mircea Scarlat», Alexandria 
Date : le 12 décembre 2012 
Classe : XIe D, L2 
Thème : Le subjonctif présent et passé - test 
Professeur : Dobrică Raluca-Mădălina 
Type : rappel de connaissances – grammaire 
But : évaluer les connaissances des élèves 
 
Compétences générales :  

 -  renforcer les notions de grammaire acquises jusqu’/à présent ; 
 - travailler avec le vocabulaire qu’ils possèdent 

 
  
Compétences spécifiques : 

- Se rappeler la modalité de formation du subjonctif ; 
- Employer correctement le subjonctif présent et passé dans la phrase ; 
- Choisir l`indicatif ou le subjonctif après certains verbes ; 

               -   Connaître les verbes, les expressions et les conjonctions qui demandent 
l`utilisation du subjonctif ; 
 
 
Lieu de travail : la salle de classe 
Durée : 50 min. 
 
Méthodes et stratégies didactiques :  
- exercices à trous ;  
- exercices de transformation ; 
- exercices de reconnaissance ;  

 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                           NOM ET PRÉNOM 

TEST 

CLASSE:  XIe D 

 

1. Complétez à l`indicatif ou au subjonctif :                                                   3p. (0,5 x 6) 
a. J`espère que tu……….…………….(pouvoir) le voir. 
b. Il faut que tu ………………..…….(finir) avant demain. 
c. On aimerait qu`il……………….……(être) un peu plus tolérant. 
d. Je crois qu`il y ………………………..(avoir) du monde. 
e. Il vaut mieux qu`ils ……………………..(faire attention). 
f. Je ne pense pas qu`elle ……..…………..(avoir) les mêmes goûts que moi. 

 

 

2. Exprimez la possibilité, la probabilité ou la certitude à l'aide du subjonctif présent.    
                                                                                                                            2p. (0,5 x 4) 
1- Il est possible que nous ……………………….(rentrer) tard. 
2- Il est peu probable qu'elle ………………………..(arriver) à temps. 
3- Il est certain que je ……………………….(vendre) ma voiture. 
4- Il n'est pas impossible qu'il ……………..(réussir) à rencontrer le ministre. 

 

 

3. Complétez les phrases avec le subjonctif passé. Soulignez le verbe, l`expression ou la 
conjonction qui demande le subjonctif.                                                                  4p. (0,5 x 8) 

 

 1. Bonjour Paul! Je suis content que vous …………………..………..(venir) seul.  
2. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu …………………………....(achever) ta dissertation.  
3. Nous avons passé un bon week-end bien qu'il …………………..(ne pas faire) beau  
4. Vous resterez ici jusqu'à ce que le dernier invité ………………….(sortir)  
5. On t'emmène à condition que tu …………………………..(finir) tous tes exercices  
6. Quoi qu'il …………………………..(faire) ou pas fait, il sera jugé.  
7. Je ne crois pas que les enfants ………………..……(déjà commencer) à sortir de l'école.  
8. À la fin de l'année, il faudra que vous …………………………(lire) tous les livres du 
programme. 

                                                                                                                                Off. 1p 
 



 

Conclusions au test 
On a donné ce test après avoir étudié la leçon, après avoir fait des exercices 

du manuel, à l’occasion desquels on a fait la révision de quelques notions de base. 
Les résultats obtenus sont : 

 
Nr.crt. Nom et prénom de l`élève Résultat 

1. Aldea Florin 7 

2. Badea Simona 8 

3. Bebe Madalina 8 

4. Burtea Gabriela 8 

5. Calin Tatiana 8 

6. Calota Madalina 8 

7. Craciun Lavinia 6 

8. Cristea Madalina 9 

9. Dan Madalina 8 

10. Dinca Iulian 6 

11. Dobrica Marinela 8 

12. Gradinaru Madalina 7 

13. Iacob Eugen 7 

14. Iris Eduard 8 

15. Marin Fivi 6 

16. Mitrica Claudia 6 

17. Mitroi Razvan 7 

18. Nitulescu Serban 9 

19. Olteanu Diana 9 

20. Pana Mihaela 8 



21. Petcu Maria 8 

22. Radut Georgiana 9 

23. Robescu Cristina 8 

24. Rosu Georgeta 6 

25. Sandu Alexandru 7 

26. Stanciu Ionut 8 

27. Stancu Valentin 7 

28. Stavarache Raluca 7 

29. Traistaru Marinela 9 

30. Zamfir Ramona 10 

 
 

Après l’évaluation des épreuves des élèves on est arrivé à une moyenne de 
7,86  et on a constaté que certains d’entre eux ont eu des difficultés à transformer  
l`infinitif en subjonctif. 


