
FORMATION 
 
Il est formé sur le radical de la 3ème personne du pluriel (ils) du présent auquel on ajoute les 
terminaisons du subjonctif. 
Sauf pour nous et vous pour lesquels le subjonctif est comme l’imparfait. 

       
 

            + 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
  
 

PARLER 
Ils  parl  ent 
 
que je        parl- 
que tu              parl- 
qu’il, elle, on   parl- 
que nous        parl- 
que vous        parl- 
qu’ils, elles      parl- 

 

Radical de ILS au présent Terminaisons du subjonctif 

FINIR 
Ils  finiss  ent 
 
que je        finiss- 
que tu        finiss- 
qu’il, elle, on  finiss- 
que nous        finiss- 
que vous        finiss- 
qu’ils, elles      finiss- 

 

  
Pour tous les verbes 
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Le subjonctif 



10 verbes irréguliers au subjonctif 

faire  

que je fasse 

que tu fasses 

qu'il fasse 

que nous fassions 

que vous fassiez 

qu'ils fassent 

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 

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 

pouvoir 

que je puisse  

que tu puisses 

qu'il puisse 

que nous puissions  

que vous puissiez 

qu'ils puissent 

vouloir  

que je veuille  

que tu veuilles  

qu'il veuille  

que nous voulions 

que vous vouliez 

qu'ils veuillent 

falloir  

qu'il faille  

 

pleuvoir  

qu'il pleuve 



 

• Désir / Souhait /Volonté: 

J’aimerais que tu viennes. 

Je souhaite que tu ailles mieux. 

Je voudrais /Je veux que tu prennes les réservations. 

• Doute / Possibilité :  

Il est possible qu’il vienne.  

Je doute qu’il vienne. 

• Obligation :  

Il faut que je m’en aille  

Il est nécessaire que tu fasses cet exercice. 

Je veux que tu viennes. 

• Expression de la peur, de la crainte 

J’ai peur qu’il ne fasse pas beau ce week-end. 

• Expression d’un sentiment avec un adjectif :  

Elle est  contente que ses enfants puissent voyager avec elle. 

• Après un pronom relatif (équivalent du participe présent):  

Notre entreprise cherche un commercial qui sache parler 

français. 

• Expression de l’antériorité : 

Avertissez-les avant qu’il ne soit trop tard !  

Partez avant qu’il ne pleuve ! 

• Expression du but : 

Nous lui avons donné notre numéro de téléphone pour qu’il 

puisse nous joindre.  

• Expression de la condition : 

Nous vous rembourserons votre achat à condition que / pourvu 

que vous apportiez le ticket de caisse. 

  

DIFFÉRENCES 

  

• Espérer + indicatif 

J’espère qu’il viendra. 

  

• Quand / lorsque / dès que /au moment où/ 

aussitôt que (projection dans l’avenir) + futur 

Quand il arrivera, nous commencerons. 

  

• Peut-être + indicatif 

Peut-être qu’il pleuvra. 

  

• Au cas où + conditionnel 

Au cas où il ne pourrait pas venir, nous 

annulerions la réunion. 

  

• Si + imparfait  conditionnel présent 

S’il pouvait, il ferait une croisière.  

  

• Si + plus-que-parfait  conditionnel passé 

S’il avait pu, il aurait fait une croisière. 
 

Les emplois du subjonctif 
 


