
1. Le mode subjonctif
Le mode indicatif est utilisé pour parler de faits, de situations réelles présentes, passées ou futures.
Le mode subjonctif est utilisé, lui, pour exprimer un ordre, un souhait, une supposition. Il est 
également employé dans certaines propositions subordonnées.
Le subjonctif présent exprime généralement un fait envisagé, mais qui ne s’est pas encore réalisé.
Ex : Pourvu qu’il vienne !

Il faut que je fasse mes devoirs.
Je veux que tu sortes !

2. La conjugaison du subjonctif présent
Les verbes du 1er et 2e groupe ont une conjugaison régulière.

          Verbes du 1  er   groupe        Verbes du 2  e   groupe  

Singulier
( que) je chant - e
( que )tu chant- es
(qu’) il, elle chant - e

Pluriel
(que) nous chant - ions
(que) nous chant - iez
(qu’)ils, elles chant - ent

Les verbes du 3e groupe ont la même terminaison que pour les verbes du 1er groupe, mais certains de 
ces verbes changent de radical au subjonctif. En voici quelques exemples.

PRENDRE POUVOIR FAIRE TENIR ALLER

Singulier
(que) je prenn - e puisse fasse tienne aille
(que) tu prenn - es puisses fasses tiennes ailles
(qu’) il, elle prenn - e puisse fasse tienne aille

Pluriel
(que) nous pren  - ions puissions fassions tenions allions
(que) vous pren - iez puissiez fassiez teniez alliez
(qu’)is, elles prenn - ent puissent fassent tiennent aillent

Il existe beaucoup de petits livres de conjugaison où sont répertoriés tous ces verbes irréguliers avec 
leur différente conjugaison. Il est fortement recommandé d’en posséder un, cela évite bien des 
fautes !

ETRE AVOIR

Singulier
(que) j(e) sois aie
(que) tu sois aies 
(qu’) il, elle soit aie

Pluriel
(que) nous soyons ayons
(que) vous soyez ayez
(qu’)is, elles soient aient

Singulier
(que) je fin - isse
(que) tu fin - isses
(qu’)il, elle fin - isse

Pluriel
(que) nous fin - issions
(que) vous fin - issiez
(qu’) ils, elles fin - issent


