S’amuser avec le subjonctif
Oui, il est bien possible de s’amuser avec le subjonctif! Mes étudiants s’étonnent
qu’il soit possible de trouver tant de sites web amusants sur le subjonctif. Ils aiment
jouer au «Rallye de la Conjugaison» au site web suivant:
http://www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/oiebdf4.html
Il faut lancer le dé et il faut conjuguer le verbe indiqué au présent du subjonctif. Il
faut que vous réussissiez à bien conjuguer le verbe pour faire avancer votre voiture de course sur la piste
de vitesse.
Il est nécessaire que les étudiants aient l’occasion d’«Apprendre le français avec l’inspecteur
Roger Duflair»: http://www.polarfle.com/exercice/avsubjinf.htm
M. Duflair pense qu’il est important de savoir quand l’infinitif peut remplacer le subjonctif. Mais,
aussi, il ne pense pas que ceci soit toujours possible. Il nous offre un exercice basé sur ses enquêtes:
«Vous devez aider l'inspecteur en attendant _____ il (parvenir) à arrêter le meurtrier.»
La musique, c’est le moyen le plus efficace qu’on puisse trouver pour enseigner le subjonctif. Il
faut absolument écouter la chanson «Tout le bonheur du monde», de Sinsemilia (de l’album, «Debout
les yeux ouverts»—2004). Allez au site web suivant pour écouter la chanson et pour lire les paroles:
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/sinsemilia_bonheur.htm
Il est nécessaire de «[d]éroule[r] les menus pour choisir le verbe qui convient, selon le sens.» Il vaut
mieux que «vous cliqu[i]ez sur ‘Vérifier’ pour corriger et connaître votre score.»
Pour écouter une petite histoire intitulée «Séjour à la neige,» il est essentiel que vous visitiez le
site web suivant: http://www.bonjourdefrance.com/n11/a61.htm
Ici, «Vous pouvez écouter le texte en ‘real audio.’» Il faut «cliquer sur les mots écrits en bleu ou en
rouge pour voir apparaître la définition ou l'indication grammaticale!» Pour que vous puissiez démontrer
votre grand savoir du subjonctif, il faut que vous répondiez «oui» à la question suivante sur ce site web:
«Voulez-vous vous tester ?»
À la fin du semestre, mes étudiants cherchent des verbes qui ne soient plus au subjonctif. Donc,
je leur offre le site web suivant dédié aux «Ways to avoid the subjunctive,« de la part de «Tex’s French
Grammar»: http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/tas8.html
Vous pouvez écouter et lire des phrases telles que: «Bette drague Tex pour que Tammy soit jalouse.
Tex est victime de harcèlement sexuel!» et «Bette drague Tex pour rendre Tammy jalouse.» Tex veut
que vous fassiez l’exercice au bas de la page!
Il est probable qu’il y a des étudiants qui préfèrent ne pas s’amuser avec le subjonctif. Pour
qu’ils puissent prendre le subjonctif un peu plus au sérieux, voici un exercice typique et assez barbant:
http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-34313.php
Enfin, j’invite les étudiants à visiter un dernier site web qui décrit l’emploi du subjonctif dans les
propositions principales, c’est-à-dire dans des expressions figées telles que «Vive le roi!» et «Dieu soit
loué!»:
http://www.boostyourenglish.net/grammaire/grammaire/subjonctif_generalites.htm
Vive le subjonctif! «Que la Force soit avec toi» (la devise des Jedi dans «La Guerre des étoiles»)
chaque fois qu’il faut choisir entre le subjonctif et l’indicatif!
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