
Departamento de Francés  Le subjonctif 

El presente del subjuntivo se forma en francés a partir de la 3º persona del plural del 
presente de indicativo, quitándole su terminación y añadiéndole las siguientes 
terminaciones:  

Je + e 
Tu + es 
Il / elle + e 

 
 

Ils / elles + ent 
 

(Para las formas de Nous et Vous se toma la forma del imperfecto) 

Parler: nous parlions, vous parliez à que nous parlions, que vous parliez 

Finir: Nous finissions, vous finissiez à que nous finissions, que vous finissiez 

Lire: nous lisions, vous lisiezà que nous lisions, que vous lisiez 

 

 
•  Veamos algunos ejemplos: 

3ª p.plural pte.indic. Lisent Chantent Sortent 
Raíz (-terminación) Lis - Chant - Sort - 
Je Lise Chante Sorte 
Tu Lises Chantes Sortes 
Il / elle Lise Chante Sorte 
Nous Lisions Chantions Sortions 
Vous Lisiez Chantiez Sortiez 
Ils / elles Lisent Chantent Sortent 
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•  Hay una serie de verbos, muy utilizados, que forman el presente del subjuntivo de 
forma irregular. Estos verbos son: 

 Être (ser) Avoir (tener) Aller (ir) Savoir (saber) 
Je Sois Aie Aille Sache 
Tu Sois Aies Ailles Saches 
Il / elle Soit Ait Aille Sache 
Nous Soyons Ayons Allions Sachions 
Vous Soyez Ayez Alliez Sachiez 
Ils / elles Soient Aient Aillent Sachent 
      
 Pouvoir 

(poder) 
Vouloir 
(querer) 

Faire 
(hacer) 

Falloir (ser 
necesario) 

Je Puisse Veuille Fasse  
Tu Puisses Veuilles Fasses  
Il / elle Puisse Veuille Fasse Il faille 
Nous Puissions Voulions Fassions  
Vous Puissiez Vouliez Fassiez  
Ils / elles Puissent Veuillent Fassent  

 
 

1. Le subjonctif s'emploie avec des verbes qui expriment : 

VOLONTÉ, 
DÉSIR,  
SOUHAIT 

• j’aimerais que…  
• je souhaite que…  

. Je voudrais qu'il m'écrive    

. Elle souhaite qu'on puisse arriver à un accord   

. Je désire que tu sois heureuse   

. J'aime bien que vous soyez venus me visiter   

. J'exige qu'on s'occupe de moi de temps en temps 
NÉCESSITÉ,  
OBLIGATION • il faudra que … 

• il faut que 
• il faudrait que 
• il est nécessaire que 

… 

. lI faut que tu ailles chez elle tout de suite   

. Il fallait qu'ils étudient davantage   

. Il faudra que nous trouvions une solution   

. Il faudrait que tout le monde choisisse ...   

. Il a fallu qu'elle vienne personnellement 

ÉMOTION, SENTIMENT, 
APPRÉCIATION • je regrette que …  

• il est surprenant que 
… 

• je crains que …  

Je regrette qu'ils choisissent cette solution     

Je suis heureuse qu'il soit avec nous    

Il est bizarre qu'il ne soit pas venu     

Il est dommage qu'il dise tout ça    

Je suis content qu'elle ait trouvé un bon poste.  

J'aime mieux que ce soit elle qui le fasse    

je regrette qu'ils ne soient pas venus    

Nous sommes heureux que vous ayez réussi   
POSSIBILITÉ, 
IMPOSSIBILITÉ, 
PROBABILITÉ,  
DOUTE,  
INCERTITUDE 

• il est probable 
que7qu' …  

• il est peu probable 
que/qu' … 

• je ne suis pas sûr 

Il est peu probable qu'ils vendent à ce prix-là     

Il est possible qu'ils viennent nous visiter     
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que/qu' … 
• il est fort probable 

que/qu' ... 
• il n'est pas certain 

que/qu' ... 

Je ne suis pas sûr qu'il puisse venir    

Il n'est pascertain qu'elles soient arrivés hier.  

 
 2. Le subjonctif s'emploie aussi dans des phrases subordonnées, 
après certaines conjonctions ou locutions conjonctives exprimant ...  

MANIÈRE  • sans que... . Ils l'ont fait sans que leurs amis se soient méfiés 
de rien 

TEMPS  

• avant que... 
• jusqu'à ce que...  
• en attendant 

que... 

. Je vais insister jusqu'à ce que tu avoues la vérité    

. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard  

CONDITION  

• à condition 
que...  

• pourvu que ...  
• à moins que ... 

. Nous le ferons à condition qu'ils payent    

. Nous ne dirons rien à personne pourvu qu'ils 
partent immédiatement    

. Je suis prêt à le faire à condition qu'ils me le 
demandent  

BUT  
• afin que...  
• pour que... 

. J'ai beaucoup insisté pour qu'il se rende compte de 
son erreur    

. Nous allons lui proposer un choix afin qu'il décide 
ce qui lui convient    

OPPOSITION / 
CONCESSION 

• bien que...  
• quoi que... 
• encore que 

. Bien qu'il soit trop tard, je vais l'appeler    

. Quoi qu'elle dise, je vais essayer encore une fois  

CAUSE  
• de peur que…  
• de crainte que … 

. Elles font très attention au budget, de peur qu'on 
ne refuse leur projet dès le début 

HYPOTHÈSE  

• en admettant 
que…  

• en supposant 
que…  

• à supposer que… 

. Le contrat sera signé demain à supposer qu'ils se 
mettent enfin d'accord 

*Certains verbes comme "penser", "croire", "espérer"sont suivis de l'indicatif à la forme affirmative et sont suivis d'un d'un subjonctif à la 
forme négative  

Forme affirmative  

Je pense qu'il a raison Je crois qu'il est mignon  

J'espère qu'il le fera volontiers  

Forme négative  

Je ne pense pas qu'il ait raison Je ne crois pas qu'il soit 
moignon 

Je n'espère pas qu'il le fasse volontiers
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 Écrivez la forme correcte du verbe entre parenthèses au subjonctif. 

1. Il faut que nous _________à l'heure. (être) 
2. Il faut que tu ____________tes devoirs tous les jours. (faire) 
3. Il ne faut pas que nous _____________dans la classe. (fumer) 
4. Il est nécessaire qu'on ____________beaucoup de livres à l'école. (lire) 
5. Il ne faut pas que vous ____________sur les murs. (écrire) 
6. Il est nécessaire que les étudiants ____________le subjonctif. (apprendre) 
7. Il faut que je ____________toutes les conjugaisons par coeur. (savoir) 
8. Il ne faut pas que vous ___________ avec les mains à un dîner élégant. (manger) 
9. Il ne faut pas que tu ___________de gros mots. (dire) 
10. Il vaut mieux que nous____________ cet exercice maintenant! (finir) 
 
1. Elle est encore trop jeune pour qu'on __________lui confier ce poste de direction. 
(POUVOIR)  
2. J'aimerais bien qu'on puisse parler à nouveau avant que vous ne _________(PARTIR)  
3. Il faut lui téléphoner pour qu'il ____________la chercher au plus vite. (ALLER)  
4. Il n'y a pas de solution à moins qu'on ne ____________des mesures radicales pour faire face 
à la situation. (PRENDRE)  
5. Quoi que vous __________, ça ne changerait rien à l'affaire. (FAIRE)  
6. Ils ont promis de continuer à manifester jusqu'à ce que leurs revendications _________prises 
en considération par les autorités locales. (ÊTRE)  
7. Elles font très attention, de peur qu'on ne __________leur projet. (REFUSER)  
8. Je vais le faire tout de suite à condition que tu ____________aussi. (VENIR)  
9. Ils ne me feront pas changer d'avis, quoi qu'ils __________(DIRE) 
10. Il aimerait mieux que j' ____________le voir tout de suite. (ALLER) 
11. Il est dommage que les choses se _____________passées comme ça. (ÊTRE) 
12. Il vaudrait mieux que nous _____________à nouveau. (RECOMMENCER) 
13. Il est surprenant que vous _______________ça, vous ! (DIRE) 
14. Pour valider l'accord il est indispensable que vous __________ces papiers. (SIGNER) 
15. Il est nécessaire que nous __________une solution au plus vite. (TROUVER) 
16. Il faut absolument que vous lui _________de cette affaire. (PARLER) 
17. Il est vraiment fâcheux qu'ils n' _________pas encore répondu à notre lettre. (AVOIR) 
19. Mais voyons, il est incroyable que vous ___________avoir raison. (PRÉTENDRE) 
 

Donnez la forme du subjonctif présent a partir des formes de présent données: 

Présent    Subjonctif 

il part      qu’il … 

J’écris     que j’ … 

Vous dites    que vous … 

Tu traduis    que tu … 

elle apprend     qu’elle …  

vous attendez     que vous … 

elle va      qu’elle … 

 


