
Rf V-9     Le subjonctif    retour   Le smilie de la vieille version 

 

1    La morphologie du subjonctif 
 

3e personne  
du pluriel  
du présent 
sans la 
terminaison 
'-ent' pour je, 
tu, il, ils 

ils montr - ent  que je montr -  - e 

ils finiss - ent  que tu finiss -  - es 

ils reçoiv - ent  qu'il reçoiv -  - e 

Ils mett - ent  qu'ils mett -  - ent 

    

    

    

1ère personne 
du pluriel pour 
nous, vous 

nous dis - ons  que nous dis -  - ions 

nous croy - ons  que vous croy -  - iez 

 

 
2 Les principaux verbes irréguliers au subjonctif 
 

 être avoir faire aller pouvoir vouloir savoir 

je sois aie fasse aille puisse veuille sache 

tu sois aies fasses ailles puisses veuilles saches 

Il, elle soit ait fasse aille puisse veuille sache 

 soient aient fassent aillent puissent veuillent sachent 

        

nous soyons ayons fassions allions puissions voulions sachions 

vous soyez ayez fassiez alliez puissiez vouliez sachiez 

  
3 Notez bien:  
Le subjonctif peut seulement exprimer la simultanéité ou l'antériorité (v. aussi RF V-8) : 
Il est heureux que sa mère ne l'ait pas grondé la veille. Nous sommes contents que vous soyez venus à l'heure hier. 
 
 

4 L'emploi du subjonctif  
 
4.1     Remarques préliminaires 
Il y a beaucoup d'expressions demandant le subjonctif. Or, quand on n'est pas francophone, il est raisonnable de connaître 
par cœur les expressions les plus fréquentes, et d'éviter surtout les fautes dans ce domaine. 
Voici les cas les plus fréquents où des fautes seraient impardonnables : 
 
vouloir 
il faut que  
il vaut mieux que  
il est (im)possible que 
il est incertain que etc. 
je suis heureux* que *fâché, étonné, triste, etc. 
ne pas penser que 
ne pas croire que 
pour que (afin que)  /  sans que  /  bien que (malgré que) 
avant que  / jusqu’à ce que 
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4.2    On emploie le subjonctif après des expressions d'un sentiment, d'une émotion :  

être (mé)content que   être heureux que   être déçu que 
être désolé que   avoir honte que   être étonné que  
avoir peur que    craindre que  
regretter que    se plaindre que   etc. 
 
Exemples : 
Je suis désolée que je vous aie causé des problèmes. Nous sommes heureux que vous travailliez si bien. 
 

4.2.1 Notez bien:  
Après une expression de la peur ont emploie un 'ne explétif', un 'ne' qui n'a pas de sens mais qu'on met quand on emploie 
dans le français soigné aussi bien que dans la langue courante: 
Je crains qu'il ne fasse une bêtise.   J'ai peur qu'il ne vienne en retard. 
  

 
4.3    ... et après des expressions concernant une volonté, un ordre, une défense (le subjonctif  'militaire') : 
 
vouloir   désirer    être d'accord 
exiger   souhaiter que   permettre 
défendre     trouver bon / mauvais que  
ordonner 
 
        

4.4    ... après les expressions impersonnelles : 
 
il est (grand) temps que  il est (in)utile que   il semble que   Mais: Il me semble qu'il a raison.   
il faut que    il est (in)juste que   il se peut que 
il importe que    il est (a)normal que   il vaut mieux que 
il est nécessaire que   il est (im)possible que 
il est bon que 
il est mauvais que    etc. 
 

4.4.1 Notez bien: on ne mettra pas le subjonctif si l'expression exprime une certitude: 
Il est certain qu'il viendra.     -    Il est incertain qu'il vienne. 
Il est sûr qu'il viendra.         -    Il n'est pas sûr qu'il vienne. 
  
 

5    On emploie le subjonctif après certaines conjonctions :  
 
pour que (afin que, pour que)   avant que* 
bien que (malgré que, quoique)  jusqu’à ce que 
sans que 
pourvu que 

 
5.1 Notez bien:  
* Notez qu'on emploie l'indicatif après 'après que' : Il sortit après qu'il s'était habillé. 
On remarque pourtant que dans la langue courante beaucoup de Français mettent le subjonctif après 'après que', par 
analogie avec 'avant que': Il sortit après qu'il se soit habillé.  
  

 
6   On emploie le subjonctif après les verbes de la parole à la forme négative ou interrogative : 
croire   espérer   être d‘avis  promettre 
penser  dire    il me semble 
surtout pour exprimer pour indiquer un doute plus fort. 
Exception: un fait incontestable : Il ne croit pas que la terre est ronde. 



7   On emploie le subjonctif après une relative qui exprime une exigence ou une restriction 
 absolue comme un superlatif etc. :  
 
rien qui / rien que   le seul qui / que   pas un qui / que 
il n'y a personne qui / que  il n'y a aucun qui / que 
Les superlatifs:   le plus beau qui / que   le meilleur qui / que 
chercher etc. quelqu'un qui + une qualité requise 
 
Exemples:  
Il n'y a rien qui me plaise mieux dans ce monde qu'un beau matin d'automne. 
Il n'y avait pas un qui ne soit pas ému par cette cérémonie. 
C'est le plus beau concert que j'aie entendu dans ma vie entière. 
Nous cherchons une secrétaire qui sache le français.    
Mais : Nous avons enfin trouvé une secrétaire qui sait le français. 
  

8   Quelques cas particuliers : 
 
quoi que   Quoi que tu fasses, cela ne te servira à rien. 
quel + nom   Quelle que soit ta position, je ne te respecte pas.   (hors concours) 
où que    Où que tu ailles, je te trouverai.    (hors concours) 
qui que   Qui que vous soyez, présentez vos papiers!  (hors concours) 
quelque + adj. + que  Quelque riches qu'ils soient, ils ne sont pas heureux. (hors concours) 
 
si / tellement + adj. et -/?  Etes-vous si riche que vous puissiez tout vous acheter? (hors concours)  
 
Et dans des expressions figées:  
Vive la France!   (Que) Dieu vous bénisse!   Dieu soit loué! 
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