Le subjonctif (un mode)
Présent et passé (les temps)
L’emploi du subjonctif est obligatoire après certaines conjonctions, mais il faut se rappeler que d’autres
conjonctions (surtout les conjonctions « temporelles » ou « de temps) exigent l’indicatif.
Conjonctions suivies d’un subjonctif
Avant que
En attendant que
Jusqu’à ce que
Afin que
Pour que
Bien que
Quoique
A condition que
Pourvu que
A moins que
De peur que
Sans que
De sorte que (in order that)

Conjonctions suivies d’un indicatif
Après que
Aussitôt que
Dès que
Depuis que
Pendant que
Parce que
Peut-être que
Puisque

De sorte que (with the result that)

L’emploi du subjonctif est obligatoire après certains verbes et certaines expressions impersonnelles.
Sont suivis du subjonctif (présent ou
passé)
Douter que
Désirer que (la volonté)
Souhaiter que
Vouloir que
Accepter que (l’obligation)
Défendre que
Demander que
Ordonner que
Permettre que

Sont suivis de l’indicatif (présent, p/c,
futur, imparfait….)
Croire que (l’opinion)
Penser que
Espérer que

Annoncer que (des faits)
Décider que
Dire que
Informer que

Regretter que
Craindre que
Il semble que (l’incertitude)
Il faut que (la nécessité)
Il est nécessaire que
Il n’est pas nécessaire que
Il vaut mieux que
Il est possible que (la possibilité)
Il est peu probable que
Il se peut que

Il me semble que (la probabilité)
Il paraît que
On dit que

Il est certain que (la certitude)
Il est probable que
Il est sûr que

Il est bon que (le jugement)
Il est dommage que
Il est important que
Il est juste que
Il est normal que
Il est (grand) temps que
Il est triste que
Je suis content que (les sentiments)
Je suis heureux que
Je suis désolé que
Je suis triste que
J’ai peur que (ne)
J’ai hâte que
J’ai envie que

Je suis sûr que (la certitude)
Je suis convaincu que
Je suis persuadé que
J’ai l’impression que

Les autres emplois du subjonctif…..
Bien qu’on sache qu’on doit employer le subjonctif après certaines conjonctions, plusieurs verbes et
expressions impersonnelles, il y a trois autres circonstances où on doit aussi l’employer.
A. On emploie le subjonctif après la forme négative ou interrogative des verbes :
Croire
penser
dire
espérer
être certain (sûr, convaincu)
Ex : Je ne suis pas sûr qu’il vienne.

Pensez-vous qu’il vienne ce soir ?

B. On emploie le subjonctif dans une proposition introduite par un pronom relatif (que, que) lorsqu’on
exprime une possibilité, un doute, un désir.
Ex :

Nous cherchons un employé qui connaisse très bien les logiciels.
Je crains que nous ne trouvions un élève avec beaucoup d’enthousiasme.

C. On emploie souvent le subjonctif après une expression négative ou un superlatif (le meilleur, le pire, le
plus grand, le premier, le seul, etc.)
Ex :

Je ne connais personne qui puisse vous aider.
Jean est le seul employé que je connaisse ici.

Exercice – complétez les phrases avec le subjonctif ou l’indicatif (au temps qui convient – présent, passé
composé, imparfait, futur, etc.)
Indiquez (et soulignez) les mots reliés aux règles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Charles nous dit qu’il _______vient________ (venir) la semaine prochaine.
Je ne pense pas que ce ___soit____________________- (être) vrai.
Ma mère craint que je ___________________________- (avoir) une bronchite.
On annonce qu’il ____________________________ (faire) très froid demain.
Les représentants étudiants ont demandé que de nouveaux comités
_______________________________ (être) formés.
Il est important que nous __________________________ (décider) maintenant.
Il ne faut pas que tu _____________________ (prendre) de sucre si tu es diabète.
Après les examens _______________________ (être) terminés, nous partirons en vacances, à moins que
nos parents __________________--- (venir) nous rendre visite ici.
Nous ne pouvons pas agir sans que vous ___________________ (donner) la permission.
J’ai donné dix dollars à mon frère pour qu’il _________________ (pouvoir) aller au cinéma.
Il est temps que vous ______________________ (savoir) la vérité.
Il paraît que la neige ___________________ (fondre) maintenant dans notre région.
Nous serons tous contents si cette guerre ____________________- (finir) bientôt mais je suis convaincu
qu’elle __________________________ (continuer) encore longtemps.
Nous ne pourrons pas quitter la ville avant que tu _____________________- (recevoir) tes notes.
Charles a téléphoné hier pour dire qu’il ____________________ (être) malade.
Il vaut mieux que grand-mère ________________ (ne pas sortir) aujourd’hui ; j’ai peur qu’elle
________________ (tomber) à cause de la glace.
Il n’est pas nécessaire que tu ________________ (répondre) tout de suite.
Reste ici jusqu’à ce que je ________________ (finir) ta robe.
Je ne pense pas que la police secrète _________________ (découvrir) nous activités.
On souhaite qu’il ________________ (faire) beau le jour de la fête.
Maman aimerait que nous __________________ (pouvoir) continuer nos études en français.
Nous finirons de peindre la maison aujourd’hui pourvu qu’il n’y _________________________ (avoir)
pas d’orage.
Je ne voulais pas que vous ________________ (être) obligés de vous dépêcher. J’ai préféré attendre
que vous _________________ (finir) tous vos exercices.
Je veux bien lui expliquer cela encore une fois, mais je doute qu’il __________________________
(comprendre).
Il est temps qu’on ____________________ (mettre) fin à tout cela !

Écrivez les verbes au subjonctif passé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nous sommes très contents que tu __________________ (venir) aujourd’hui.
On n’achètera pas d’autres livres jusqu’à ce qu’on _______________________________vendre) toutes
ces vieilles éditions.
Il est seulement trois heures. Je doute que l’avion _________________________ (atterrir) déjà.
Il est dommage que vous ______________________ (manquer) notre « partie ». C’était amusant !
Je regrette que le président ______________________ (ne pas pouvoir) assister à cette réunion
importante. Nous avons pris beaucoup de décisions
Les Tremblay ne sont pas encore arrivés ? J’ai bien peur qu’ils ___________________________ (se
perdre) en route.
Linda et Anne sont venues se joindre à notre groupe l’autre soir, sans que nous les
___________________________ (inviter).
Ce film-là, c’est le meilleur que je ___________________________ (jamais voir).

Exercice – complétez les phrases avec le subjonctif ou l’indicatif (au temps qui convient – présent, passé
composé, imparfait, futur, etc.)
Indiquez (et soulignez) les mots reliés aux règles.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

vient
(venir) la semaine prochaine.
Charles nous dit qu’il
Je ne pense pas que ce
soit
(être) vrai.
Ma mère craint que j’ aie
(avoir) une bronchite.
On annonce qu’il
fera
(faire) très froid demain.
Les représentants étudiants ont demandé que de nouveaux comités
soient
(être) formés.
Il est important que nous
décidions
(décider) maintenant.
Il ne faut pas que tu prennes
(prendre) de sucre si tu es diabète.
Après que les examens
seront
(être) terminés, nous partirons en vacances, à moins que
nos parents viennent
(venir) nous rendre visite ici.
Nous ne pouvons pas agir sans que vous
donniez
(donner) la permission.
J’ai donné dix dollars à mon frère pour qu’il
puisse
(pouvoir) aller au cinéma.
Il est temps que vous
sachiez
(savoir) la vérité.
Il paraît que la neige
fond
(fondre) maintenant dans notre région.
(finir) bientôt mais je suis convaincu qu’elle
Nous serons tous contents si cette guerre
finisse
continuera
(continuer) encore longtemps.
Nous ne pourrons pas quitter la ville avant que tu reçoives
(recevoir) tes notes.
Charles a téléphoné hier pour dire qu’il
était
(être) malade.
Il vaut mieux que grand-mère
ne sorte pas (ne pas sortir) aujourd’hui ; j’ai peur qu’elle
tombe
(tomber) à cause de la glace.
Il n’est pas nécessaire que tu
répondes
(répondre) tout de suite.
Reste ici jusqu’à ce que je
finisse
(finir) ta robe.
Je ne pense pas que la police secrète
découvre
(découvrir) nous activités.
On souhaite qu’il
fasse
(faire) beau le jour de la fête.
(pouvoir) continuer nos études en français.
Maman aimerait que nous
puissions
Nous finirons de peindre la maison aujourd’hui pourvu qu’il n’y ait
(avoir) pas d’orage.
Je ne voulais pas que vous soyez (être) obligés de vous dépêcher. J’ai préféré attendre que vous
finissiez
(finir) tous vos exercices.
Je veux bien lui expliquer cela encore une fois, mais je doute qu’il
comprenne
(comprendre).
(mettre) fin à tout cela !
Il est temps qu’on
mette

Écrivez les verbes au subjonctif passé.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nous sommes très contents que tu __________________ (venir) aujourd’hui.
On n’achètera pas d’autres livres jusqu’à ce qu’on _______________________________vendre) toutes
ces vieilles éditions.
Il est seulement trois heures. Je doute que l’avion _________________________ (atterrir) déjà.
Il est dommage que vous ______________________ (manquer) notre « partie ». C’était amusant !
Je regrette que le président ______________________ (ne pas pouvoir) assister à cette réunion
importante. Nous avons pris beaucoup de décisions
Les Tremblay ne sont pas encore arrivés ? J’ai bien peur qu’ils ___________________________ (se
perdre) en route.
Linda et Anne sont venues se joindre à notre groupe l’autre soir, sans que nous les
___________________________ (inviter).
Ce film-là, c’est le meilleur que je ___________________________ (jamais voir).

