
verbes les plus courants et le subjonctif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aimer que 

J'aimerais que nous fassions des progrès en français.  

vouloir que  

Je voudrais que vous soyez plus gentil avec Paul.  

souhaiter que  

Je souhaite que tout aille bien.  

désirer que  

Je désire que tu sois heureuse.  

attendre que  

J'attends qu'il fasse moins chaud pour sortir.  

proposer que  

Elle propose que nous allions tous au cinéma.  

avoir hâte que 

J'ai hâte que nous soyons en vacances. 

avoir envie que  

J'ai très envie que tu sois là pour mon anniversaire.  

avoir besoin que 

J’ai besoin que tu fasses mes devoirs. 

demander que  

Je demande que tu ailles au magasin.  

accepter que / refuser que 

Je refuse qu’il vienne seul. 

exiger que  

Elle exige que tu t'en ailles.  

 

 

 

La volonte 

(le souhait, l’ordre) 

 

aimer bien 

J’aime bien le fait que tu sois gentil. 

 

préférer que   

Il préfère que tu viennes seul.  

 

être triste, content, déçu, désolé, 

heureux, surpris, étonné, furieux, 

fâché, désolé… que  

Je suis déçu que le concert soit annulé.  

Je suis heureux que vous ayez le temps 

de me recevoir.  

Je suis content que ce soit vendredi.  

Je suis surpris que Paul ne sache pas 

parler anglais.  

 

avoir peur que /craindre que 

J'ai peur qu'il ait un problème.  

douter que 

Je doute qu’il vienne 

regretter que 

Je regrette que tu ne viennes pas. 

Les sentiments 

(l’émotion, le jugement) 



 

 

croire, penser, trouver, supposer, s'imaginer,  

être sûr, espérer, comprendre 

on utilise l’INDICATIF à la forme affirmative et le SUBJONCTIF à la forme négative 

Je trouve que tu bois trop !  MAIS  Je ne trouve pas qu’il boive trop ! 

Je pense qu’il peut venir. MAIS  Je ne pense pas qu’il puisse venir. 

Je crois qu’il le sait.  MAIS  Je ne crois pas qu’il le sache. 

Je suis sûr que tu as raison. MAIS Je ne suis pas sûr que tu aies raison. 

 
 

expressions impersonnelles et le subjonctif 
 

 

 

il faut que  

Il faut que je parte.  

il /c’est nécessaire que  

il est nécessaire qu'elle vous accompagne.  

il /c’est obligatoire que  

Il est obligatoire que j'aille à la maison.  

il /c’est important que  

Il est important que tout le monde soit présent à la réunion.  

 

 

il /c’est possible que  

Il est possible que je revienne l'année prochaine.  

il se peut que  

Il se peut qu'il parte demain. 

 

 

ce n'est pas la peine que  

Ce n'est pas la peine que je vous le dise.  

c'est dommage que  

Quel dommage que tu ne puisses pas venir.  

c'est drôle que / c'est bizarre que 

C'est drôle que tu dises ça.  

c’est intéressant que 

L’incertitude 

La necessite 

La Subjectivite 

 

Jugement  

Personnel 

+ 

Jugement  

Personnel 

(ne  pas)  



locutions conjonctives et Le Subjonctif 
  
 

 

avant que 

en attendant que 

jusqu’à ce que 

de peur que 

de crainte que 

pour que 

afin que 

de façon à ce que 

de façon que 

de manière à ce que 

de manière que 

de sorte que 

à supposer que 

à condition que 

pourvu que 

supposé que 

en supposant que 

à moins que 

en admettant que 

pour peu que 

non pas que 

bien que 

quel que 

qui que 

quoi que 

où que 

sans que 

 

 

 

 

Le temps 

 

La peur 

 

 

Le but 

 

 

 

 

 

La condition 

 

 

 

 

 

La concession 
 


