
Révision du subjonctif 
 

 

1. Les terminaisons du subjonctif présent 
 
þ En général les élèves ont en horreur le subjonctif présent des verbes français. Mais on 

pourrait énormément se faciliter la tâche, si on comprenait bien que ce qui rend le subjonc-

tif présent des verbes irréguliers tellement irrégulier, ce sont les radicaux de ces ver-

bes, c'est-à-dire la partie initiale (la partie par laquelle commence le verbe). 

þ Ce qui par contre est très régulier, ce sont les terminaisons des différentes personnes au 

subjonctif présent. Pour tous les verbes français (sauf „avoir“ et „être“) vaut le tableau ci-

dessous: 

  
 

Personne 
 

Terminaison 
 

que je 
 

-e 

que tu -es 

qu’il/elle -e 

que nous -ions 

que vous -iez 

qu’ils/elles -ent 
 

 

à Quelle faute traditionnelle peut-on éviter, si on se rappelle bien ce tableau?  
      

  

 A la 1ère personne du singulier (JE), la terminaison est -e ;  

 la terminaison -es est donc toujours fausse !!! 

 
 
 

2. Les radicaux du subjonctif présent 
 
þ En ce qui concerne les radicaux des verbes au subjonctif présent, c’est plus difficile. 

D’autant plus que chez maints verbes français, le radical change au cours de la conjugai-

son. Pour cette raison, vous trouverez dans la suite, tous les verbes que vous devez revoir 

avec les radicaux à la 1ère personne du singulier (JE), ainsi que la 1ère (NOUS) et la 3e per-

sonnes (ILS) du pluriel: 
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VERBE JE (tu,il,elle) NOUS (vous) ILS (elles) 

chanter chant- chant- chant- 

finir finiss- finiss- finiss- 

vendre vend- vend- vend- 

aller aill- all- aill- 

envoyer envoi- envoy- envoi- 

recevoir 1 reçoiv- recev- reçoiv- 

devoir doiv- dev- doiv- 

fuir 2  fui- fuy- fui- 

dormir 3 dorm- dorm- dorm- 

servir 4 serv- serv- serv- 

sentir 5 sent- sent- sent- 

dire 6 dis- dis- dis- 

rire 7 ri- ri- (!!!) ri- 

mettre 8 mett- mett- mett- 

prendre 9 prenn- pren- prenn- 

faire 10 fass- fass- fass- 

venir 11 vienn- ven- vienn- 

tenir 12 tienn- ten- tienn- 

asseoir 13 1. assey- 
1. assoi- 

1. assey- 
1. assoy- 

1. assey- 
1. assoi- 

courir 14 cour- cour- cour- 

lire 15 lis- lis- lis- 

croire croi- croy- croi- 

boire boiv- buv- boiv- 

connaître 16 connaiss- connaiss- connaiss- 

   
1 de même:  apercevoir, concevoir, décevoir, percevoir 
2  s'enfuir 
3  (s') endormir, redormir, (se) rendormir 
4  desservir, resservir 
5  consentir, ressentir, pressentir; mentir, démentir; sortir, ressortir; partir, repartir; se repentir.  
 Mais: assortir, répartir, impartir se conjuguent comme "finir" 
6  redire, contredire, prédire, interdire, médire 
 Mais: maudire se conjugue comme "finir" 
7  sourire 
8  admettre, commettre, compromettre, émettre, omettre, permettre, remettre, soumettre, transmettre 
9  apprendre, comprendre, entreprendre, reprendre, surprendre, se méprendre, s’éprendre 
10  défaire, refaire, satisfaire, contrefaire 
11  intervenir, devenir, parvenir, provenir, redevenir, revenir, se souvenir, survenir, prévenir, subvenir, convenir 
12  appartenir, contenir, entretenir, maintenir, obtenir, retenir, soutenir, s'abstenir 
13  s'asseoir 
14  accourir, secourir, concourir, recourir, parcourir 
15  relire, élire 
16  reconnaître, méconnaître; paraître, apparaître, comparaître, disparaître, reparaître 
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VERBE JE (tu,il,elle) NOUS (vous) ILS (elles) 

battre 17 batt- batt- batt- 

voir 18 voi- voy- voi- 

vouloir veuill- voul- veuill- 

savoir sach- sach- sach- 

pouvoir puiss- puiss- puiss- 

cueillir 19 cueill- cueill- cueill- 

ouvrir 20 ouvr- ouvr- ouvr- 

assaillir 21 assaill- assaill- assaill- 

vêtir 22 vêt- vêt- vêt- 

bouillir bouill- bouill- bouill- 

acquérir 23 acquièr- acquér- acquièr- 

haïr haïss- haïss- haïss- 

mourir meur- mour- meur- 

mouvoir 24 meuv- mouv- meuv- 

valoir 25 vaill- val- vaill- 

pleuvoir qu’il pleuve (que les bombes pleuvent) 

falloir qu’il faille 

écrire 26 écriv- écriv- écriv- 

suivre 27 suiv- suiv- suiv- 

construire 28 construis- construis- construis- 

conduire 29 conduis- conduis- conduis- 

craindre 30 craign- craign- craign- 

peindre 31 peign- peign- peign- 

joindre 32 joign- joign- joign- 

coudre 33 cous- cous- cous- 

   
17  abattre, combattre, débattre, rabattre, s'ébattre 
18  revoir, entrevoir, pourvoir, prévoir 
19  accueillir, recueillir 
20  rouvrir, couvrir, découvrir, entrouvrir, recouvrir, offrir, souffrir 
21  défaillir, tressaillir 
22  revêtir, (se) dévêtir 
23  conquérir, reconquérir, requérir, s'enquérir 
24  (s') émouvoir, promouvoir 
25  équivaloir 
 Mais: prévaloir: que je prévale, que nous prévalions, qu'ils prévalent 
26  décrire, inscrire, prescrire, ré(é)crire, souscrire 
27  poursuivre 
28  reconstruire, détruire, instruire 
29  reconduire, éconduire; déduire, induire, introduire, réintroduire; réduire; produire, reproduire; séduire, traduire 
30  contraindre, plaindre, se plaindre  
31  dépeindre, repeindre, astreindre, enfreindre, étreindre, restreindre, feindre, geindre, teindre, atteindre, déteindre, 
 éteindre 
32  rejoindre, adjoindre, disjoindre, enjoindre 
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VERBE JE (tu,il,elle) NOUS (vous) ILS (elles) 

résoudre 34 résolv- résolv- résolv- 

moudre moul- moul- moul- 

vaincre 35 vainqu- vainqu- vainqu- 

naître 36 naiss- naiss- naiss- 

croître 37 croiss- croiss- croiss- 

suffire suffis- suffis- suffis- 

nuire 38 nuis- nuis- nuis- 

plaire 39 plais- plais- plais- 

taire tais- tais- tais- 

vivre 40 viv- viv- viv- 

conclure 41 conclu- conclu- conclu- 

 
 
 

3. La formation du subjonctif passé 
 
þ Le subjonctif passé se conjugue avec le subjonctif présent des auxiliaires „avoir“ ou „être“ 

accompagné du participe passé du verbe en question. 

þ Voici tout d’abord le tableau du subjonctif présent des auxiliaires „avoir“ et „être“, les seuls 

qui n’ont pas les mêmes terminaisons au subjonctif présent que tous les autres verbes fran-

çais: 

  
 

 

AVOIR 

  

 

ÊTRE 

 

que j’ 
 

aie  
 

que je 
 

sois 

que tu aies  que tu sois 

qu’il/elle ait  qu’il/elle soit 

que nous ayons  que nous soyons 

que vous ayez  que vous soyez 

qu’ils/elles aient  qu’ils/elles soient 

      
33  découdre, recoudre 
34  absoudre, dissoudre 
35  convaincre 
36  renaître 
37  accroître, décroître 
38  luire, reluire 
39  déplaire, se complaire 
40  revivre, survivre 
41  exclure, inclure 
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4. Le participe passé des verbes 
 
þ Voici la liste des formes du participe passé des verbes à revoir: 
 

VERBE PARTICIPE PASSÉ 

chanter chanté 

finir fini 

vendre vendu 

aller allé 

envoyer envoyé 

recevoir reçu 

devoir dû 42 

fuir fui 

dormir dormi 

servir servi 

sentir senti 

dire dit 

rire ri 

mettre mis 

prendre pris 

faire fait 

venir venu 

tenir tenu 

asseoir assis 

courir couru 

lire lu 

croire cru 

boire bu 

connaître connu 

battre battu 

voir vu 

vouloir voulu 

savoir su 

pouvoir pu 

cueillir cueilli 

ouvrir ouvert 

   
42 si le pa.pa. est suivi d'un -e, -s ou -es, l'accent   
circonflexe disparaît (donc: dû, dus, due, dues) 

VERBE PARTICIPE PASSÉ 

assaillir assailli 

vêtir vêtu 

bouillir bouilli 

acquérir acquis 

haïr haï 

mourir mort 43 

mouvoir mû 44 

valoir valu 

pleuvoir qu’il ait plu 

falloir qu’il ait fallu 

écrire écrit 

suivre suivi 

construire construit 

conduire conduit 

craindre craint 

peindre peint 

joindre joint 

coudre cousu 

résoudre résolu 45 

moudre moulu 

vaincre vaincu 

naître né 

croître crû 

suffire suffi 

nuire nui 

plaire plu 

taire tu 

vivre vécu 

conclure conclu 

 

   
43 se conjugue avec "être".  
 Donc: que je sois mort, ... 
44 pas d'accent circonflexe chez: ému et promu 
45 Mais: que j'aie absous  
 et: Il faut que la fille soit absoute 
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5. Le subjonctif imparfait et le subjonctif plus-que-parfait  
 
þ Ces deux temps n’étant plus usuels dans le français contemporain, nous n’aurez plus à vous 

tracasser avec eux. 
 

6. Les emplois du subjonctif  
 
þ Pour savoir quand on met le subjonctif (et lequel), vous reverrez ce problème dans votre li-

vre: L’expression française orale et écrite (pages 113-183) ou bien dans Bescherelle: La 

grammaire pour tous (pages 239-258) ou bien dans vos cours de la 9e. 

 

7. Les tableaux de la concordance des temps  
 
þ Le problème du subjonctif étant indissoluble de celui de l’indicatif, il faut encore savoir quel 

subjonctif ou quel indicatif on doit mettre. Voici pour terminer ce cours, les deux tableaux de 

la concordance des temps à l’indicatif et au subjonctif: 

 

 

7.1. dans la subordonnée complétive (QUE = daß) 
 

Mots introducteurs exigeant L'INDICATIF 
 

PRINCIPALE  SUBORDONNÉE 
=  = 

 ö A passé composé 

PRÉSENT  46 
= indicatif présent, futur simple, condi-
tionnel présent, impératif 

ð S indicatif présent 

 ø P futur simple 

 
 

 ö A plus-que-parfait 

PASSÉ 47 
= imparfait, passé simple, passé com-
posé, plus-que-parfait, passé antérieur 

ð S imparfait 

 ø P conditionnel présent 

 
 
   
 
46 Je sais  que tu as travaillé (A) 
  que tu travailles (S) 
  que tu travailleras (P) 

  
47  Je savais que tu avais travaillé (A) 
  que tu travaillais (S) 
  que tu travaillerais (P) 
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Mots introducteurs exigeant LE SUBJONCTIF 
 

PRINCIPALE  SUBORDONNÉE 
=  = 

  
ö 

 
A 

 
subjonctif passé 
 

PRÉSENT 
= indicatif présent, futur simple, conditionnel 
présent, impératif 

PASSÉ  48 
= imparfait, passé simple, passé composé, 
plus-que-parfait, passé antérieur 

 

ð 

 

S 

 

subjonctif présent 

  
ø 

 
P 

 
subjonctif présent 
 

 

7.2. Dans les subordonnées circonstancielles 

Mots introducteurs exigeant L’INDICATIF 
  

 PRINCIPALE  SUBORDONNÉE (TEMPS POSSIBLES) 
    

 PRÉSENT   indicatif présent / passé composé   (parfois futur simple)  49 
  

 FUTUR  futur simple / futur antérieur 50 
  

 PASSÉ  imparfait / passé simple / plus-que-parfait / passé antérieur 51 
  

  
Mots introducteurs exigeant LE SUBJONCTIF 

  
 PRINCIPALE  SUBORDONNÉE (TEMPS POSSIBLES) 
    

 PRÉSENT  subjonctif présent / subjonctif passé 52 
  

 FUTUR  subjonctif présent / subjonctif passé 
  

 PASSÉ  subjonctif présent / subjonctif passé 
  

 
 

 

   
 
48 Je veux/voulais que tu aies travaillé (A). 
   que tu travailles (S). 
   que tu travailles (P). 
49 Je lis pendant que tu joues. 
 après que j’ai écrit mes devoirs. 
 parce qu’on aura un devoir.sw 
50 Je lirai pendant tu joueras. 
  après que j’aurai fini mes devoirs. 
51 Je lisais pendant que tu jouais / quand tout à coup on sonna. 
  après que j’avais (j’eus) terminé mes devoirs. 
52 Je travaille/travaillerai/travaillais avant que tu reviennes. 
    avant que tu sois revenu. 


