
il faut  elle est triste vous voulez il est en retard je suis rentré que dit le prof? 

que tu sois sage que vous partiez que je vienne 

c’est dommage 

qu’il soit en 

retard 

sans que 

personne ne 

m’ait vu 

il exique que 

vous compreniez 

que tu viennes ce 

soir 

que vous soyez 

malheureux 
que je sorte 

ce n’est pas bien 

qu’il soit en 

retard 

pour que vous 

fassiez la cuisine 

il demande que 

vous soyez à 

l’heure 

que tu fasses le 

ménage 

que vous fassiez 

la gueule 
que je parte 

c’est incroyable 

qu’il soit en 

retard 

bien qu’il soit 

trop tard 

il veut que vous 

arrêtiez vos 

conneries 

que tu apprennes 

le subjonctif 

que vous ne 

compreniez pas 
que je sois là 

c’est étonnant 

qu’il soit en 

retard 

afin que tu sois 

rassuré 

il souhaite que 

vous l’écoutiez 

que tu partes vite 
que vous ne 

veniez pas 

que je 

comprenne 

c’est bien qu’il 

soit en retard 

à condition que 

vous soyez 

gentils 

il aimerait que 

vous soyez plus 

attentifs 

que tu saches la 

vérité 

que vous sachiez 

tout 
que je sache 

c’est énervant 

qu’il soit en 

retard 

avant que ce ne 

soit trop tard 

il refuse que vous 

fassiez des 

bêtises 

que tu prennes un 

café 

que vous buviez 

trop 

que je fasse la 

vaisselle 

c’est injuste qu’il 

soit en retard 

quoique vous 

m’ayez rejeté 

il attend que 

vous compreniez  

que tu dises la 

vérité 

que vous ne 

disiez pas la 

vérité 

que je dise un 

secret 

c’est normal qu’il 

soit en retard 

pour que vous 

arrêtiez de fumer 

il accepte que 

vous ayez peur 

du subjonctif 

que tu voies ma 

maison 

que vous voyiez 

votre frère 

que je voie votre 

soeur 

c’est bête qu’il 

soit en retard 

bien que tu ne le 

veuilles pas 

il désire que vous 

réussissiez 
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