
                                L’UTILISATION DES TEMPS 3 

  

 

  

      

 

 

 

 

  

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 LE MODE SUBJONCTIF :  

 Le Subjonctif présent  

 

Le subjonctif est le mode de la 

subjectivité, qui sert à exprimer 

l’opinion et les sentiments. 

LE SUBJONCTIF PRÉSENT : 

On emploie le subjonctif présent pour exprimer : 

 La volonté, le désir, le souhait, la préférence 

Après les verbes :  

Souhaiter que                 Aimer mieux que 

Préférer que                   Désirer que 

Vouloir que                    Interdire que 

Avoir envie que             Refuser que 

Après le conditionnel : 

J’aimerais que               Je souhaiterais que   

Je voudrais que            Je préfèrerais que 

 
On emploie le subjonctif présent pour exprimer : 

 Le besoin ou la nécessité 

Après les verbes ou expressions :  

Avoir besoin que    

Il faut que   

Il est nécessaire que 

Il est indispensable que 

Il est impératif que     

On emploie le subjonctif présent pour exprimer : 

 Une émotion : la peur, le regret... 

Après les verbes ou expressions :  

Avoir peur que              Regretter que 

Craindre que                  

Être + Adjectif + que (être content que) 

Se réjouir que 

Ça m’ennuie que 

Ça me surprend que  

C’est dommage que 

On emploie le subjonctif présent pour exprimer : 

 Une opinion, un jugement 

Après les verbes ou expressions :  

Il vaut mieux que 

Il faut que / Il ne faut pas que 

Il est + Adjectif + que  (Il est important que) 

Il semble que 

Il est normal que 

On emploie le subjonctif présent pour exprimer : 

 Le doute, l’incertitude, la possibilité 

Après les verbes ou expressions :  

Douter que 

Il se peut que 

Il est possible que 

Il est peu probable que 

Il arrive que 

On emploie le subjonctif présent pour introduire : 

 Une proposition subordonnée 

Après les conjonctions :  

Pour que                            À condition que 

Afin que                            À moins que 

Avant que                         De peur que 

En attendant que             De crainte que 

Bien que                           Jusqu’à ce que 

Quoique                           Pourvu que 

Sans que                          En admettant que 

Exceptions : Certains verbes sont suivis du subjonctif 

lorsqu’ils sont à la forme négative ou interrogative. 

Croire que                         Trouver que 

Penser que      Espérer que 

Attention ! On n’utilise pas le subjonctif après les 

expressions suivantes : 

Espérer que                      Il est certain que 

Il me semble que             Il est sûr que 

Il est évident que            Il est vrai que 

Il est probable que 

 

Conjugaison : Le Subjonctif présent 

  Être Avoir Chanter 

Que Je/ J’ sois aie chante 

Que Tu sois aies chantes 

Qu’ Il/ Elle soit ait chante 

Que Nous soyons ayons chantions 

Que Vous soyez ayez chantiez 

Qu’ Ils/ Elles soient aient chantent 

 

  Finir Faire Aller 

Que Je/ J’ finisse fasse aille 

Que Tu finisses fasses ailles 

Qu’ Il/ Elle finisse fasse aille 

Que Nous finissions fassions allions 

Que Vous finissiez fassiez alliez 

Qu’ Ils/Elles finissent fassent aillent 

 

 

 

 

LE SUBJONCTIF PASSÉ : 

On emploie le subjonctif passé lorsque l’action 

exprimée par le verbe se situe avant une autre 

action. 

 

Je voudrais que tu fasses 

tes devoirs.    

Subjonctif présent = 

Maintenant 

 

À mon retour, je voudrais 

que tu aies fait tes devoirs.                                                                          

Subjonctif passé = 

Action qui se situe avant 

« mon retour » 

 
 

 

 

 Le Subjonctif passé 
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