
Breaking the French Barrier: LEVEL THREE / ADVANCED
Leçon 8

The Subjunctive after an Antecedent 
A) Cherchez-vous un vendeur qui puisse vous aider? 
New York est-elle la plus grande ville que tu connaisses? 
La nature n’est-elle pas la plus belle chose qui existe? 
N’y a-t-il pas quelqu’un dans cette classe qui sache parler une autre langue que 
l’anglais? 
Harry Potter --- Est-ce le meilleur film qui joue dans les cinémas en ce moment? 
Quelle est la plus mauvaise publicité qui passe à la télé en ce moment? 
Pourquoi cherches-tu un élève qui soit capable de jongler?

The Subjunctive after some Conjunctions 
B) Le président a-t-il soutenu la guerre jusqu’à ce qu’il perde le pouvoir? 
Refuses-tu de te promener avec moi de peur que je te fasse honte? 
Donneras-tu ton vote au candidat en espérant qu’il tiendra ses promesses? 
Est-elle fâchée parce qu’elle a beaucoup d’orgueil? (indicative) 
Mets-tu un casque lorsque tu fais du vélo? (indicative) 
L’arbitre t’a-t-il donné une réprimande pour que tu te calmes? 
Pourras-tu vider la boîte aux lettres aussitôt que le facteur passera? (indicative)
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