
Le mode subjonctif : temps présent.  

I. Sens et utilisation: le subjonctif est souvent introduit par « que » ou « qu’ ». C’est 

un mode qui sert à exprimer :  

- Un souhait, un désir :  

o Le maître souhaite que les élèves apprennent et revoient leurs 
leçons.  

- Une exigence :  

o Il faut que tu te mettes au travail.  
-  Un doute :  

o Je ne crois pas qu’ elle soit prête.   
- Une éventualité, une possibilité :  

o Il se peut que nous soyons obligés de faire un détour.  

   Espérer que, croire que, penser que, dire que, être sûr que, affirmer que… au 

présent de l’indicatif  + futur de l’indicatif.  Exemples : j’espère qu’il viendra ; je crois 

qu’il viendra (mais : je ne crois pas qu’il vienne) 

II. Conjugaisons du subjonctif présent. (sauf pour avoir ou être) 

- -e, -es, -e au 3 premières personnes du singulier  
- -ions, -iez aux 2 premières personnes du pluriel.  
- -ent à la 3è personne du pluriel.  

 

1
er
 groupe : 

donner 

2è groupe : 

finir 

3è groupe : 

attendre 

être avoir 

Que je donne 

Que tu donnes 

Qu’il donne 

Que nous 

donnions 

Que vous 

donniez 

Qu’ils donnent 

Que je finisse 

Que tu finisses 

Qu’il finisse 

Que nous 

finissions 

Que vous 

finissiez 

Qu’ils finissent 

Que j’attende 

Que tu attendes 

Qu’il attende 

Que nous 

attendions 

Que vous 

attendiez 

Qu’ils attendent 

Que je sois 

Que tu sois 

Qu’il soit 

Que nous 

soyons 
Que vous 

soyez 
Qu’ils soient 

Que j’aie  

Que tu aies 

Qu’il ait 

Que nous 

ayons 
Que vous 

ayez 

Qu’ils aient 
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