
 

Subjonctif présent 

 

Formation :  

Pour former un verbe au subjonctif présent, si l’on sait conjuguer le présent de l’indicatif, c’est très facile. 

Il suffit de prendre le verbe conjugué au présent de l’indicatif à la troisième personne du pluriel (Ils), de supprimer la 

terminaison(« ent »), et d’ajouter la terminaison des verbes du premier groupe (ER) au présent de l’indicatif pour 

« Je », « Tu », « Il/elle/on » et « Ils ».  Pour les deux autres personnes du pluriel « Nous » et « Vous » nous utilisons 

en général l’imparfait (racine de « nous » au présent de l’indicatif et les terminaisons « ions » « iez »). 

 

  
“Ils” au Présent de l’indicatif (verbes à 1 ou 2 

racines) 

Ils finissent 

(Nous finissons) 

 

Subjonctif présent 

E Que je finiss (terminaison du présent « ER ») 

ES Que tu finiss (terminaison du présent « ER ») 

E  Qu’il finiss (terminaison du présent « ER »)

IONS  Que nous finiss (terminaison imparfait)

IEZ  Que vous finiss (terminaison imparfait)

ENT  Qu’ils finiss (terminaison du présent « ER »)

 

“Ils” au Présent « Venir » (verbes à trois racines) 

Ils viennent 

(Nous venons) 

 

Subjonctif présent 

E Que je vienn (terminaison du présent « ER ») 

ES Que tu vienn (terminaison du présent « ER ») 

E  Qu’il vienn (terminaison du présent « ER »)

Que nous venIONS  (imparfait)

Que vous venIEZ (imparfait) 

ENT Qu’ils vienn (terminaison du présent « ER ») 

 

Verbes irréguliers: 

Verbes irréguliers Formes du subjonctif présent 

Avoir que j'aie, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient 

Être que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'ils soient. 

Aller que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent 

Faire que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'ils fassent 

Falloir qu'il faille 

Pleuvoir qu'il pleuve 

Pouvoir que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'ils puissent 

Savoir que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'ils sachent 

Valoir que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous valions, que vous valiez, qu'ils vaillent 

Vouloir que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'ils veuillent 

--- 

 Des vidéos pour t’aider : https://www.youtube.com/watch?v=xfxBFUqBZQU&list=PLwffdmFrB3HstTeT-l61Nn85SWl8wFlJj 
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INDICATIF SUBJONCTIF 

Verbes « Objectifs » 
 
Je constate 
J’observe… 
 
Je pense 
Je crois 
Je suppose 
J’imagine… 
 
J’affirme 
Je dis 
Je déclare… 
 
*J’espère 

Verbes « Subjectifs » 
 
Je désire 
J’aimerais 
Je souhaite… 
 
J’ai peur 
Je crains 
Je redoute… 
 
Je veux 
J’ordonne 
J’exige 
Je supplie… 
 
* négation de verbes objectifs : Je ne crois pas 
Je ne pense pas (doute) 
**Inversion sujet-verbe « Pensez-vous que cet homme soit 
coupable » 
*** Avec adjectif de jugement : Il a du talent, je trouve normal 
qu’il ait du succès 

Constructions impersonnelles qui expriment la certitude 
 

Il est évident 
Il est clair 
Il est certain 

Constructions impersonnelles exprimant une contrainte, 
un jugement… 

Il faut 
Il vaut mieux 
Il vaudrait mieux 
Il est important 
Il est dommage 

Réalité probable (+50% de chance de se réaliser) 
Il est probable que Paul partira 

 

Réalité incertaine (= ou-50% de chances de se réaliser) 
 Il est possible que Paul parte

But (+infinitif) 
Pour+ infinitif 

 Afin de + infinitif (nous sommes restés pour/afin de finir notre travail)

Le but 
Pour que 
Afin que 

 De sorte que

Attente, contrainte temporelle 
 
En attendant de + Infinitif (en attendant de recevoir le mail) 
Dans l’attente de + nom (dans l’attente d’une réponse) 
Pendant que/Alors que/Tandis que + Indicatif (pendant qu’il est au 

 match)

Attente, contrainte temporelle 
 

Je resterai jusqu’à ce qu’il revienne 
Asseyons-nous en attendant qu’on nous reçoive 

 Rentrons  avant qu’il (ne) pleuve

Obstacle, restriction 
 

Même si + Indicatif 
Même s’il est tard, nous préférons rentrer à pied. 
Malgré+ nom/substantif (Malgré l’heure…) 
Cependant/Toutefois : Il est tard. Cependant, nous préférons rentrer 
à pied) 
Pourtant :(Il est tard, pourtant, nous préférons rentrer à pied) 
Quand même (oral) : Il est tard mais nous rentrons quand même à 

 pied.

Obstacle, restriction 
 

Bien qu’il soit très tard, nous préférons rentrer à pied. 
 Nous prendrons l’avions à moins qu’il y ait une grève.

Condition 
SI 

 Tu peux sortir si tu me dis où tu vas.

Condition 
 

Tu peux sortir à condition que tu me dises où tu vas 
 Tu peux sortir pourvu que tu me dises où tu vas.

SUBJONCTIF (EMPLOI) 

qu’il est absent 

qu’il soit là 

qu’il ne soit pas malade 

qu’il revienne. 

qu’il vienne/ qu’il ne vienne pas. 

Des vidéos pour t’aider : https://www.youtube.com/watch?v=xfxBFUqBZQU&list=PLwffdmFrB3HstTeT-l61Nn85SWl8wFlJj 
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qu’il est coupable. 

https://www.youtube.com/watch?v=xfxBFUqBZQU&list=PLwffdmFrB3HstTeT-l61Nn85SWl8wFlJj

