
Le subjonctif 

I. La formation du subjonctif 

Pour former le subjonctif, rien de plus simple !  

Prenons l’exemple du verbe « manger ».  

• Conjuguez-le à la 3ème personne du pluriel : ils mangent 
• Enlevez la terminaison : mangent 

• Ajoutez les terminaisons du subjonctif :  

Que je mange 
Que tu manges 
Qu’il mange 

Que nous mangions 
Que vous mangiez 

Qu’ils mangent 
Essayons maintenant avec « finir » !  

• Ils finissent 

• Finissent 
• + terminaisons :  

Que je finisse 
Que tu finisses 
Qu’il finisse 

Que nous finissions 
Que vous finissiez 

Qu’ils finissent 
Simple, non ?  

Mais… comme toujours en français, il y a le problème des verbes irréguliers…  

II.  Les verbes irréguliers 

Il en existe huit : être, avoir, aller, vouloir, savoir, pouvoir, faire, pleuvoir.  

Être Avoir Aller Vouloir 
Que je sois  
Que tu sois 
Qu’il soit 
Que nous soyons  
Que vous soyez 
Qu’ils soient 

Que j’aie  
Que tu aies 
Qu’il ait 
Que nous ayons 
Que vous ayez 
Qu’ils aient 

Que j’aille 
Que tu ailles 
Qu’il aille 
Que nous allions 
Que vous alliez 
Qu’ils aillent 

Que je veuille 
Que tu veuilles 
Qu’il veuille 
Que nous voulions 
Que vous vouliez 
Qu’ils veuillent 

Savoir Pouvoir Faire Pleuvoir 
Que je sache 
Que tu saches 
Qu’il sache 
Que nous sachions 
Que vous sachiez  
Qu’ils sachent 

Que je puisse 
Que tu puisses 
Qu’il puisse 
Que nous puissions 
Que vous puissiez 
Qu’ils puissent 

Que je fasse 
Que tu fasses 
Qu’il fasse 
Que nous fassions 
Que vous fassiez 
Qu’ils fassent 

Qu’il pleuve 
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III.  Quand employer le subjonctif ?  

On utilise souvent le subjonctif dans les propositions subordonnées introduite par que/qu’ 

Le subjonctif est, comme son nom l’indique, subjectif, ce qui veut dire que ce qui est certain et 
objectif ne sera pas au subjonctif.  

DONC :  « je suis sûre qu’il viendra » (indicatif, parce que je suis sûre !) 

MAIS : « je ne suis pas sûre qu’il vienne » (rien de sûr, subjonctif !) 

                           L’emploi du subjonctif dépend donc de la valeur du verbe qui le précède.  

Pour vous aider, voilà une liste de verbes suivis du subjonctif :  

1. Verbes qui expriment la volonté, le désir, le souhait  

Souhaiter, aimer, vouloir, désirer…  

2. Verbes qui expriment la nécessité, l’obligation 

Falloir, être nécessaire que…  

3. Verbes qui expriment l’émotion, le sentiment, l’appréciation 

Regretter, être désolé/heureux/content/triste/sûr (etc.), craindre, avoir peur, être désolé…  

4. Verbes qui expriment l’ordre et l’interdiction 

Ordonner, conseiller, demander, défendre, interdire… 

5. Verbes qui expriment le doute 

Douter, ne pas croire, être possible/impossible/improbable…  

 

ATTENTION !!! 

 

Certains verbes peuvent être suivis de l’indicatif ou du subjonctif selon qu’ils sont à la forme 
affirmative, négative ou même interrogative !  

Ainsi, croire, penser, être sûr/convaincu, espérer, imaginer, supposer  INDICATIF 

MAIS ne pas croire/penser/être sûr, pense-t-il, espère-t-il, etc.  SUBJONCTIF 
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IV.  Le subjonctif après certaines locutions suivies de que 

On complique encore un peu ? Certains petits mots suivis de  « que » exigent le subjonctif.  

En voilà la liste !  

 

à condition que 
à moins que 
à supposer que 
afin que 
avant que 
bien que 
de crainte que 

de façon que 
de peur que 
en admettant que 
encore que 
jusqu'à ce que 
non que 

pour peu que 
pour que 
pourvu que 
quoique 
sans que 
si tant est que 
soit que… soit que… 
 

 

 

Voilà, ce n’est (presque) pas compliqué, finalement, le subjonctif ! 


