Le subjonctif imparfait
&
le subjonctif plus-que-parfait

en cycle inférieur

Le subjonctif imparfait
Le subjonctif imparfait est nouveau pour la plupart d’entre vous. C’est un temps qui est en train
de disparaître à cause de ses formes „barbares“. Mais vu qu’il reste toujours en usage à la 3e
personne du singulier et vu que votre grammaire l’avance toujours, il faut que vous appreniez
régulièrement ce temps dès maintenant.

I. La formation du subjonctif imparfait
Malgré ses formes „barbares“, le subjonctif imparfait n’est pas tellement difficile à retenir. Il y a
un petit truc.
On part de la 2e personne/singulier du passé simple et on ajoute [-ses]. Et voilà: vous avez
ainsi la forme de la 2e personne du subjonctif imparfait.

Exemples:
tu chantas

que tu chantas_________

tu allas

que tu allas_________

tu finis

que tu finis_________

tu répondis

que tu répondis_________

tu eus

que tu eus_________

tu fus

que tu fus_________

tu reçus

que tu reçus_________

tu voulus

que tu voulus_________
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II. Les terminaisons verbales du subjonctif imparfait

Pour TOUS les verbes français, il y a trois catégories de terminaisons verbales du subjonctif
imparfait: celles en -asse..., celles en -isse... et celles en -usse...

·

- asse

- isse

- usse

- asses

- isses

- uses

- ât

- ît

- ût

- assions

- issions

- ussions

- assiez

- issiez

- ussiez

- assent

- issent

- ussent

Les terminaisons en [-asse] sont les bonnes pour les verbes qui ont un passé simple en [a], c'est-à-dire (-ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent):

Exemple:
PASSE SIMPLE

SUBJONCTIF IMPARFAIT

je chantai

que je chantasse

tu chantas

que tu chantasses

il chanta

qu’il chantât

nous chantâmes

que nous chantassions

vous chantâtes

que vous chantassiez

ils chantèrent

qu’ils chantassent
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·

Les terminaisons en [-isse] sont les bonnes pour les verbes qui ont un passé simple en
[-i], c'est-à-dire (-is, -is, -it , -îmes, -îtes, -irent):

Exemple:

·

PASSE SIMPLE

SUBJONCTIF IMPARFAIT

je finis

que je finisse

tu finis

que tu finisses

il finit

qu’il finît

nous finîmes

que nous finissions

vous finîtes

que vous finissiez

ils finirent

qu’ils finissent

Les terminaisons en [-usse] sont les bonnes pour les verbes qui ont un passé simple en [u], c'est-à-dire (-us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent):

Exemple:

PASSE SIMPLE

SUBJONCTIF IMPARFAIT

je voulus

que je voulusse

tu voulus

que tu voulusses

il voulut

qu’il voulût

nous voulûmes

que nous voulussions

vous voulûtes

que vous voulussiez

ils voulurent

qu’ils voulussent

à Attention !
Comme vous le constatez, à la 3e personne/singulier, les formes en [-asse], [-isse] et en [usse] disparaissent pour être remplacées par les formes -ât, -ît et -ût, ce qui explique justement que le subjonctif imparfait est encore souvent utilisé à cette 3e personne/singulier.
Les autres formes, trop „barbares“, existent certes toujours, mais ne sont presque plus employées dans le français oral.
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Voici quelques exemples de ces formes „barbares“ heureusement en train de disparaître:

que nous (chasser)

: que nous ________________________________

que nous (recevoir)

: que nous ________________________________

que nous (enthousiasmer)

: que nous ________________________________

que nous (entrouvrir)

: que nous ________________________________

LE SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT
Dans le cours sur les „Temps Composés“, vous avez vu la formation des temps composés.
Alors vous vous rappelez sans doute que le subjonctif plus-que-parfait est formé du subjonctif
imparfait des auxiliaires „avoir“ ou „être“ suivi du participe passé du verbe.
Mettez au subjonctif plus-que-parfait toutes les personnes a) du verbe CHANTER
b) du verbe VENIR

a) CHANTER
que j’

___________________

chanté

que tu

___________________

chanté

qu’il

___________________

chanté

que nous

___________________

chanté

que vous

___________________

chanté

qu’ils

___________________

chanté

que je

___________________

venu

que tu

___________________

venu

qu’il

___________________

venu

que nous

___________________

venus

que vous

___________________

venus

qu’ils

___________________

venus

b) VENIR
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