
Lorsque le verbe de la principale est au pre'sent ou au futur, le verbe de la subordonnée se met :
• au subjonctif présent pour marquer la simultanéité ou la postériorité. 
Ex : Je veux que tu sortes d'ici immédiatement.
Il demandera que nous l'accompagnions à son rendez-vous.
• au subjonctif passé pour marquer l'antériorité.
Ex : Tu es triste qu'elle soit partie vivre dans un autre pays ?
Dommage que tu n 'aies pas pu voir la pièce de théâtre !

Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en
genre et en nombre avec le sujet. 

Ex : Elle est triste que nous ne soyons pas venus à sa
fête.

Vous doutez qu 'elles soient arrivées à l'heure ?
 Avec les verbes pronominaux, on utilise toujours

l'auxiliaire être. 
Ex : Nous ne pensons pas qu 'ils se soient amusés.

 
LES SENTIMENTS

LA VOLONTÉ

LE DÉSIR

L’ORDRE

LE DOUTE

L’INCERTITUDE

LA NÉCESSITÉ

LE REGRET

LA PERMISSION

L’INTERDICTION

Le subjonctif passé exprime une action éventuelle, irréelle ou incertaine, qui est supposée
réalisée au moment où nous nous exprimons. Il peut également marquer un rapport d'antériorité

par rapport au verbe principal ou à un autre fait.

Le subjonctif passé est un temps composé. Il se forme à partir de
l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent et du participe
passé du verbe à conjuguer. Comme le subjonctif présent, il est

toujours précédé de que.
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B2 LE SUBJONCTIF PASSÉ

FORMATION EMPLOI

ATTENTION !

+

On suit les mêmes règles que le
subjonctif présent : 

AVOIR         
J'aie

Tu aies
Il / elle / on ait
Nous ayons
Vous ayez

Ils / elles aient

ÊTRE
Je sois
Tu sois

Il / elle / on soit
Nous soyons
Vous soyez

Ils / elles soient

PARTICIPE PASSÉ

Exemples :
Je suis contente que tu aies réussi ton examen.
Je suis triste que tu ne sois pas venu à ma fête.

CONCORDANCE DES TEMPS AU SUBJONCTIF 

N'OUBLIEZ PAS !

ÊTRE : 
AVOIR :      règle générale

verbes pronominaux
14 verbes + leurs dérivés

aller - venir - entrer- sortir - passer -
retourner - monter - descendre -
tomber - rester - arriver - partir -

naître - mourir


