Le subjonctif
Le subjonctif est un mode que l'on emploie essentiellement dans les propositions subordonnées. Il
est souvent introduit par que/qu'.
On distinguera le subjonctif présent et le subjonctif passé.

Le subjonctif présent
Formation des verbes réguliers
Radical de l'indicatif présent à la troisième personne du pluriel + e, es, e, ions, iez, ent.
Indicatif présent
J'aime
Tu aimes
Il/Elle aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils/Elles aiment

Le subjonctif présent du verbe
acheter  que j' ...
appeler
finir
venir
tenir
dormir
mourir
partir
courir
vendre
prendre
devoir
recevoir
voir
connaître
mettre
conduire
écrire

AIMER
Subjonctif présent
que j'aime
que tu aimes
qu'il/elle aime
que nous aimions
que vous aimiez
qu'ils/elles aiment

lire
dire
vivre
boire
croire
plaire
Formation des verbes irréguliers
ÊTRE
que je sois
que tu sois
qu'il/elle soit
que nous soyons
que vous soyez
qu'ils/elles soient

AVOIR
que j'aie
que tu aies
qu'il/elle ait
que nous ayons
que vous ayez
qu'ils/elles aient

ALLER
que j'aille
que tu ailles
qu'il/elle aille
que nous allions
que vous alliez
qu'ils/elles aillent

FAIRE
que je fasse
que tu fasses
qu'il/elle fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu'ils/elles fassent

SAVOIR
que je sache
que tu saches
qu'il/elle sache
que nous sachions
que vous sachiez
qu'ils/elles sachent

POUVOIR
que je puisse
que tu puisses
qu'il/elle puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu'ils/elles puissent

VOULOIR
que je veuille
que tu veuilles
qu'il/elle veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu'ils/elles veuillent

Exprimer l'obligation
une obligation
En raison d'une faute professionnelle, il est dans l'obligation de démissionner.
= il doit démissionner
obliger
Ses parents l'ont obligé à travailler.
Ils est obligé de payer ses dettes.
obligatoire
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire.
Différentes expressions de l'obligation
Devoir + infinitif
Je dois étudier pour réussir.
Il a dû partir.
Il faut + infinitif
Il faut manger pour vivre.
Il faut que + subjonctif
Il faut que tu travailles si tu veux gagner de l'argent.
Exercice
Complétez les phrases.
Avant de partir en voyage, il faut que tu ...
il faut que tu ...
il faut que tu ...
Avant d'acheter une maison, il faut que vous ...
il faut que vous...
il faut que vous...
Avant d'aller dormir, il faut qu'il ...
il faut qu'il...
il faut qu'il...

Exprimer le souhait
un souhait (=un voeu, un désir, une envie)
Le jour de son anniversaire, il a formulé trois souhaits mais ils ne se sont pas encore réalisés.
souhaiter
Il te souhaite un joyeux anniversaire.
souhaitable
Tu as trop bu. Il est souhaitable que tu rentres chez toi maintenant.
Emploi de l'infinitif après le verbe exprimant le souhait.
Je souhaite participer au concours.
Je souhaiterais partir en vacances.
Je voudrais avoir une belle voiture.
J'aimerais devenir un bon médecin.
Emploi du subjonctif après le verbe exprimant le souhait.
Je souhaite que tu réussisses tes examens.
Je souhaiterais que tu m'accompagnes.
Je voudrais que les enfants soient plus sages.
J'aimerais que nous allions à la mer.
Exercice
Complétez le dialogue.
Anne prépare une grande fête. Julie lui propose son aide.
Que veuxtu que je fasse?
J'aimerais que tu ...
C'est tout?
Non, je voudrais aussi que tu ...
et que tu ...

Exprimer ses goûts et ses préférences
aimer / adorer / préférer / détester / avoir horreur de + infinitif
J'aime faire les magasins / Je n'aime pas faire les magasins.
Tu adores partir en vacances.
Il préfère boire du bon vin.
Vous détestez rentrer tard.
Elles ont horreur de conduire.
aimer / adorer / préférer / détester / avoir horreur + que/qu' + subjonctif
J'aime que les enfants aillent se coucher tôt.
Tu adores que je sois avec toi.
Il préfère que je ne vienne pas.
Mes parents détestent que je rentre tard.
Ils ont horreur que tu boives autant.
Quand les deux verbes ont le même sujet, on emploie l'infinitif.
J'aime aller à la mer.
Quand les deux verbes ont des sujets différents, on emploie le subjonctif.
J'aime que tu m'accompagnes à la mer.
Exercices
Mettez le verbe entre parenthèses à l'infinitif ou au subjonctif.
Elle déteste (faire) ...................................... la cuisine. Elle préfère (aller) ............................... au
restaurant.
Je n'aime pas (se promener) ..................................... seule. Je préfère qu'une amie m' (accompagner)
............................................
J'ai horreur que le train (être) ...................................... en retard.
Je déteste (faire) ....................................... le ménage. Je préfère qu'une femme de ménage le (faire)
..............................................
J'adore (aller) ....................................... au cinéma avec mes amis.
Et vous? Qu'adorezvous? Que détestezvous? Complétez les phrases.
J'adore (+ infinitif) ...
J'adore que ...
Je déteste (+ infinitif) ...
Je déteste que ...
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