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Le subjonctif présent 

☛  Les valeurs du subjonctif  

Alors que l’indicatif indique objectivement la réalité, le subjonctif lui est « subjectif ». 

On utilise le subjonctif après les verbes subjectifs exprimant une volonté, un sentiment, un doute, 
un regret, une contrainte ou une attente : je souhaite que…, je désire que… , je voudrais que…, 
j’aimerais que…, je suis content(e) que…, je doute que…, j’ai peur que…, je crains que…, je redoute 
que…, je regrette que…, je suis désolé(e) que…, j’ordonne que…, j’exige que…, etc. 
 
Les verbes objectifs à la forme affirmative sont suivis de l’indicatif, ils sont par contre suivis du 
subjonctif à la forme négative : je ne crois pas que…, je ne pense pas que…, je ne trouve pas que…, etc. 

Certaines constructions impersonnelles entraînent le subjonctif comme il faut que…, il vaut mieux 
que…, il est important que…, il est dommage que…, etc.  

Les conjonctions de subordination suivantes entraînent l’utilisation du subjonctif.   
- le but : pour que, afin que, de façon que, de peur que, de crainte que, de sorte que ; 
- le temps : avant que, jusqu’à ce que, en attendant que ; 
- la condition et l’hypothèse : à condition que, pourvu que, en admettant que, à moins que ; 
- l’opposition et la concession : bien que, quoique, encore que, à moins que, sans que.  

Dans certaines constructions relatives, lorsque l’on exprime une idée, et non une réalité certaine, 
on utilise le subjonctif.  
Ex : Je cherche un restaurant qui ait une terrasse (on n’est pas sûr de trouver ce restaurant). 

☛ La construction du subjonctif 

Comment conjuguer les verbes au subjonctif ? On conjugue le verbe à la 3ème personne du pluriel au 
présent de l’indicatif, on prend le radical et on rajoute les terminaisons -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent. 

Infinitif
Présent de l'indicatif Subjonctif présent

Troisième personne du pluriel Radical Terminaison

Regarder → ils regardent → que je regard +e

Finir → ils finissent → que tu finiss +es

Entendre → ils entendent → qu'il entend +e

Dire → ils disent → que nous dis +ions

Partir →ils partent → que vous part +iez

Écrire →ils écrivent → qu'ils écriv +ent
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☛ Les verbes semi-réguliers 

La règle de construction à partir du radical de la troisième personne du pluriel au présent de 
l'indicatif ne fonctionne pas pour tous les verbes. Pour des raisons phonétiques, certains verbes 
comme appeler, prendre ou venir, conservent le même radical qu’avec les pronoms personnels nous 
et vous au présent de l’indicatif.  
Ex : nous prenons (présent de l’indicatif) → nous prenions (subjonctif présent) 

☛ Les verbes irréguliers 

Remarque 1 : le pronom on est utilisé notamment à l'oral pour remplacer nous ou a une valeur générale (= les gens). 
Remarque 2 : le pronom neutre iel est le pronom le plus généralement utilisé pour se référer aux personnes non-binaires. D'autres pronoms comme ul, ol ou ael peuvent aussi être 
rencontrés. 

Appeler Prendre Venir Boire

Que j’appelle Que je prenne Que je vienne Que je boive

Que tu appelles Que tu prennes Que tu viennes Que tu boives

Qu’il/elle/on appelle Qu’il/elle/on prenne Qu’il/elle/on vienne Qu’il/elle/on boive

Que nous appelions Que nous prenions Que nous venions Que nous buvions

Que vous appeliez Que vous preniez Que vous veniez Que vous buviez

Qu'ils/elles appellent Qu'ils/elles prennent Qu'ils/elles viennent Qu'ils/elles boivent

Avoir Être Pouvoir Vouloir

Que j'aie Que je sois Que je puisse Que je veuille

Que tu aies Que tu sois Que tu puisses Que tu veuilles

Qu’il/elle/on ait Qu’il/elle/on soit Qu’il/elle/on puisse Qu’il/elle/on veuille

Que nous ayons Que nous soyons Que nous puissions Que nous voulions

Que vous ayez Que vous soyez Que vous puissiez Que vous vouliez

Qu'ils/elles aient Qu'ils/elles soient Qu'ils/elles puissent Qu'ils/elles veuillent

Faire Savoir Aller Valoir

Que je fasse Que je sache Que j'aille Que je vaille

Que tu fasses Que tu saches Que tu ailles Que tu vailles

Qu’il/elle/on fasse Qu’il/elle/on sache Qu’il/elle/on aille Qu’il/elle/on vaille

Que nous fassions Que nous sachions Que nous allions Que nous valions

Que vous fassiez Que vous sachiez Que vous alliez Que vous valiez

Qu'ils/elles fassent Qu'ils/elles sachent Qu'ils/elles aillent Qu'ils/elles vaillent

Pleuvoir : qu’il pleuve Falloir : qu’il faille
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EXERCICES 

Exercice 1. Complétez le tableau suivant.  

Exercice 2. Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. 

1) Je voudrais que tu (faire) …………………… plus attention à l'avenir ! 
2) Patrick aimerait que ses amis lui (écrire) ………………… plus souvent. 
3) Votre patron désire que vous (prendre) …………………… quelques jours de congé.  
4) Les enfants ont envie que nous (partir) …………………… en vacances au bord de la mer.  
5) Nous souhaitons que nos enfants (apprendre) …………………… l'anglais. 

Exercice 3. Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. 

1) Il faut que tu (être)  …………………… à l'heure à ton rendez-vous. 
2) Il faut que vous (penser) …………………… à contacter le service après-vente. 
3) Il faudrait que nous (lire) …………………… plus de romans.   
4) Il faut qu'elles (aller) …………………… à Paris lundi matin. 
5) Il faudrait que je (avoir) …………………… mon permis de conduire avant l'été. 

Exercice 4. Conjuguez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. 

1) Nous allons souvent à la piscine pour que je (pouvoir)  …………………… apprendre à nager. 
2) En admettant que je (réussir) …………………… cet examen, j’aurai mon diplôme.  
3) Bien que je (ne pas se sentir) …………………… bien, je viendrai à ta fête. 
4) Je m’occuperai de toi jusque’à ce que tu (se rétablir) …………………… . 
5) Pourrais-tu rester tranquille en attendant je (finir) …………………… ce travail ? 

Correction  
Exercice 1 :  

Exercice 2 : 1. fasses ; 2. écrivent ; 3. preniez ; 4. partions ; 5. apprennent. Exercice 3 : 1. sois ; 2. pensiez ; 3. lisions ; 4. aillent ; 5. j’aie. Exercice 4 : 
1.puisse ; 2. réussisse ; 3. ne me sente pas mal ; 4. te rétablisses ; 5. finisse 

Verbes au subjonctif

Parler Choisir Dire Venir

que je parle que je ……………. que je dise que je …………….

que tu ……………. que tu choisisses que tu dises que tu viennes

qu'il/elle ……………. qu'il/elle ……………. qu'il/elle ……………. qu'il/elle …………….

que nous parlions que nous ……………. que nous disions que nous venions

que vous ……………. que vous choisissiez que vous ……………. que vous …………….

qu'ils/elles parlent qu'ils/elles choisissent qu'ils/elles ……………. qu’ils/elles viennent

Parler Choisir Dire Venir
que je parle que je choisisse que je dise que je vienne

que tu parles que tu choisisses que tu dises que tu viennes
qu'il/elle parle qu'il/elle choisisse qu'il/elle dise qu'il/elle vienne

que nous parlions que nous choisissions que nous disions que nous venions
que vous parliez que vous choisissiez que vous disiez que vous veniez

qu'ils/elles parlent qu'ils/elles choisissent qu'ils/elles disent qu’ils/elles viennent
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