
Fiche grammaire: Le subjonctif 1 

LLEE  SSUUBBJJOONNCCTTIIFF  
 
Verbes réguliers au subjonctif 
 
 

JE RADICAL - E 
TU RADICAL - ES 

IL / ELLE / ON RADICAL - E 
NOUS RADICAL - IONS 
VOUS RADICAL - IEZ 

ILS / ELLES RADICAL - ENT 
 
Pour JE, TU, IL\ELLE\ON et ILS\ELLES, on prend le radical de la troisième 
personne du pluriel du présent et on ajoute les terminaisons du subjonctif. 
 
Pour NOUS et VOUS, on prend le radical de la première personne du pluriel du 
présent et on ajoute les terminaisons du subjonctif. 
 

PARLER FINIR VENIR 

que je parl e que je finiss e que je vienn e 

que tu parl es que tu finiss es que tu vienn es 

qu’il parl e qu’il finiss e qu’il vienn e 

que nous parl ions que nous finiss ions que nous ven ions 

que vous parl iez que vous finiss iez que vous ven iez 

qu’ils parl ent qu’ils finiss ent qu’ils vienn ent 

 
Exemples : 

Il faut que tu finisses ce dossier aujourd’hui. 
Ma mère ne veut pas que je parte à l’étranger seul. 

 
 
Verbes irréguliers au subjonctif 
 
Il y a 9 exceptions au subjonctif 
 

AVOIR ÊTRE ALLER 

que j’ aie que je sois que j’ aille 

que tu aies que tu sois que tu ailles 

qu’il ait qu’il soit qu’il aille 

que nous ayons que nous soyons que nous allions 

que vous ayez que vous soyez que vous alliez 

qu’ils aient qu’ils soient qu’ils aillent 
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Fiche grammaire: Le subjonctif 1 

 
FAIRE POUVOIR SAVOIR 

que je fasse que je puisse que je sache 

que tu fasses que tu puisses que tu saches 

qu’il fasse qu’il puisse qu’il sache 

que nous fassions que nous puissions que nous sachions 

que vous fassiez que vous puissiez que vous sachiez 

qu’ils fassent qu’ils puissent qu’ils sachent 

 
VOULOIR VALOIR FALLOIR 

que je veuille que je vaille   

que tu veuilles que tu vailles   

qu’il veuille qu’il vaille qu’il faille 

que nous voulions que nous valions   

que vous vouliez que vous valiez   

qu’ils veuillent qu’ils vaillent   

 
 
EMPLOI 
 
On va utiliser le subjonctif après certaines subordonnées (cause, conséquence, 
but, temps, etc.)  
 
(Voir fiche subjonctif 2) 
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