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Cours théorique : le subjonctif : conjugaison et valeurs. 

A. Le subjonctif est utilisé dans la subordonnée quand le verbe de la principale est subjectif et 
exprime généralement un sentiment : le souhait, le désir, la peur, le regret, la volonté, la 
crainte, l’incertitude, le doute, 

Exemples:  -Je désire que tu viennes.  -Je crains qu’il ne comprenne pas. 

-Je  doute que ce soit possible.  -Je regrette qu’elle ne puisse pas venir. 

J’ai peur qu’ils soient en retard. 

B. Le subjonctif s’emploie dans des constructions impersonnelles : 

• Il faut que; il est possible que; il est impossible que; il est anormal que 
• Il est nécessaire que; il vaut mieux que; il est dommage que; il est urgent que 

C. Le subjonctif s’emploie après certaines négations: 

- Je ne pense pas que vous puissiez le faire   -Elle ne croit pas que vous ayez des chances. 

D. A la forme interrogative avec inversion du sujet 

Exemples :  - Pensez-vous qu’ils comprennent ? 

        - Croyez-vous qu’elles aient une seule chance de réussir ? 

E. Le subjonctif et la réalité 

L’indicatif renvoie à une réalité certaine. Le subjonctif a une réalité incertaine. 

OBSERVEZ :  

Je cherche un professeur qui est capable de m’expliquer le subjonctif.  

(je sais que ce professeur existe) 

Je cherche un professeur qui soit capable de m’expliquer le subjonctif. 

(je doute que ce professeur existe). 

F. On utilise le subjonctif après certaines locutions conjonctives : 

Exemples :  

• de peur que:            Il reste chez lui de peur qu’un accident survienne. 

• jusqu’à ce que:        Je t’attendrai jusqu’à ce que tu reviennes. 
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• à moins que:           Je le ferai à moins que tu le fasses. 

G. Terminaisons du subjonctif présent 

 

 ATTENTION : les verbes penser et croire sont suivis du subjonctif à la forme négative. 

� EXERCICE : 

Exemple : Vous pensez qu’il viendra? ⇒ Non, je ne pense pas qu’il vienne. 

1. Vous croyez qu’elle a compris?  ⇒  ............................................ 
2. Vous pensez qu’il fera ses exercices? ⇒  ............................................ 
3. Vous croyez qu’ils pourront y arriver? ⇒  ............................................ 
4. Vous pensez que c’est possible? ⇒  ............................................ 
5. Vous croyez qu’elle voudra bien? ⇒  ............................................ 
6. Vous croyez que c’est impossible? ⇒  ............................................ 
7. Vous pensez qu’elle comprendra tout? ⇒  ............................................ 
 
Règle : « il faut que », « je voudrais que », « j’aimerais que » sont suivis du subjectif.  Le 
sujet de la principale et de la subordonnée sont différents. 
Exemples : Je voudrais que tu viennes. Il faut que tu viennes.  
  J’aimerais que tu viennes. 
  Je voudrais que  je parte (le sujet doit être différent.) 
  Je voudrais que tu viens  (Le verbe 2 doit être au subjonctif.) 

EXERCICE : Transformez selon l’exemple. Il part tôt / j’aimerais 
J’aimerais qu’il parte tôt. 
1. Elle vient demain / je voudrais          2. Tu fais tes devoirs / il faut  
3. Ils vont à Montréal / il faut                     4. Elle vient avec lui / j’aimerais 
5. Elles viennent demain / j’aimerais          6. Ils font les courses / je voudrais 
7. Tu comprends tout / il faut                       8. Il a de l’argent / j’aimerais 


