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Notez la règle Notez la règle MENU 

exemples

L'utilisation principale du subjonctif vient des verbes et structures exprimant :
- un souhait, une attente ou une volonté 
- un conseil
- une obligation, une permission ou une interdiction 
- un doute, une crainte (une peur)
- une préférence, un sentiment 

Ça ne m'embête  
pas qu'on regarde le 
film chez moi. 

Oui, t'inquiète pas. 
Dans ce cas, j'aimerais 
bien qu'on se fasse 
une soirée film ! 

Ah ! Ça serait génial
qu'on fasse du ski 
ensemble ! 

Je doute que ce  
soit possible chez 
moi, mon copain va 
regarder le foot. 

Oh, il ne faudrait pas 
que tu te mettes dans 
une situation di�icile.

Hmmm... Moi, 
j'aimerais qu'on aille 
à la montagne ! 

Ça serait sympa mais...
J'ai peur que ça soit un 
peu cher pour moi. 















Notez la règle MENU 

exemples

Pour toutes les structures observées précédemment, on repère deux 
constructions possibles :
- le sujet exprime un souhait / une préférence / un regret / un doute etc. 
pour lui-même. On utilise alors l'infinitif.
- le sujet exprime un souhait / une préférence / un regret / un doute etc. 
pour un autre sujet. On utilise alors le subjonctif. 

sujet 1 verbe 1 
Bertrand veut

sujet verbe 1 
Bertrand veut

verbe 2 
travailler

verbe 2 
travaille

sujet 2 
que son collègue Inf

init
if

Sub
jon

ctif

sujet 1 
verbe 2 

sujet 1 verbe 1 
verbe 2 sujet 2 







Notez la règle MENU 

exemples

Il existe principalement 2 façon d'exprimer un sentiment :
- avec un verbe ( je regrette, ça m'attriste, je crains etc.) 
- avec un adjectif (c'est dommage, c'est triste, c'est terrifiant etc.)
Quand un verbe de sentiment porte sur un autre sujet, il utilise le subjonctif. 
Aussi, retenons que toutes les structures avec adjectif + que utilisent aussi le 
subjonctif ! 

Je regrette qu'on  
n'aille pas faire du ski.

C'est dommage qu'on 
n'aille pas faire du ski. 

Je trouve dommage 
qu'on n'aille pas faire  
du ski.





MENU Synthèse - partie 1 

On utilise le subjonctif après des expressions de :

Ces expressions sont souvent sous forme de :

On choisit entre l'infinitif s'il y a un seul sujet, et le subjonctif s'il y a deux sujets di�érents : 
Je veux partir 
Je regrette de partir
Je m'attendais à réussir 

Je veux que tu partes 
Je regrette qu'il parte 
Je m'attendais à ce qu'il  
réussisse 

souhait, attente, volonté préférence, sentiment conseil

doute, crainte obligation, permission, interdiction 

je regrette que 
je crains que
je doute que 

ça m'énerve que 
ça m'attriste que
ça me choque que 

verbes

je suis choqué que 
je suis triste que 
je suis content que 

 
 

je trouve choquant que
je trouve triste que
je trouve positif que 

c'est choquant que
c'est triste que
c'est génial que 

adjectifs

sujet 1 
verbe 1 

verbe 2 
INFINITIF SUBJONCTIF

sujet 1 verbe 1 
verbe 2 sujet 2 



Notez la règle MENU 

exemples

On trouve le subjonctif dans l'expression de l'opinion.
Ici, il sert à renforcer l'expression d'incertitude du verbe introducteur.  
On le trouvera donc après :
- les verbes penser, croire, trouver à la forme négative
- les adjectifs exprimant l'incertitude, le doute
Cette règle présente la norme, mais certaines variations sont possibles à l'oral 

c'est sûr que 

certitude + INDICATIF incertitude + SUBJONCTIF 

je suis certain que 

c'est possible que 

je crois que 
je pense que 

je trouve que 

je suis persuadé que 
c'est improbable que 

c'est pas sûr que 

je ne crois pas que 
je ne pense pas que 

je ne trouve pas que 

je doute que 

c'est probable que 







Notez la règle MENU 

exemples

Le subjonctif ne permet pas d'exprimer, en même temps que le doute, la notion 
de futur. Il existe donc une exception : il est possible d'utiliser le futur simple à la 
place du subjonctif, pour exprimer clairement que nous parlons du futur.  
En e�et, c'est plus simple que d'utiliser le subjonctif avec un indicateur temporel, et 
donc plus naturel à l'oral.
Je ne crois pas qu'il pleuve demain.        Je ne crois pas qu'il pleuvra (demain).
Attention, les autres structures du doute n'acceptent pas le futur simple. 

opinion portant sur le futur 
SUBJONCTIF FUTUR SIMPLE 

je ne crois pas /je ne pense pas  que 





Notez la règle MENU 

exemples

Lorsqu'on pose une question inversée (question formelle) avec les verbes  
penser, croire, trouver, alors on utilise le subjonctif pour le verbe suivant.
Cette règle est surtout utile pour l'écrit, puisque la question inversée est peu utilisée 
à l'oral.  

Règle normale Verbe au subjonctif 

Option 1 : question familière 

Vous pensez que c'est 
une bonne idée ? 

Option 2 : question courante 

Est-ce que vous 

pensez que c'est 

une bonne idée ? 

Option 3 : question formelle 

de : marion.janel@edpro.fr 

à : claire.breat@edpro.fr 

Bonjour Claire,
Veuillez trouver en pièce jointe ma proposition 
de projet.  
Pensez-vous que ce soit une bonne idée ?
 
Cordialement,
 
Marion Janel

Nouveau message 





MENU Synthèse - partie 2 
On utilise le subjonctif dans l'expression de l'opinion quand la structure utilisée 

exprime une incertitude : 

Pour des opinions portant sur le futur, on peut avoir deux options : 

Dans le cas des questions, on utilise toujours le subjonctif avec les  
questions d'opinion formelles (à la forme inversée) 

verbes penser/croire/trouver à la forme négative 

adjectifs ou verbes exprimant l'incertitude, le doute 

Dans les autres cas, on utilise l'indicatif normalement. 

Avec les verbes penser et croire, on peut utiliser le futur simple dans la 
suite de la phrase. Le subjonctif est aussi correct.
Avec les autres verbes ou les adjectifs, on doit utiliser le subjonctif avec un 
indicateur temporel du futur, si nécessaire. 





Notez la règle MENU 

exemples

Les connecteurs logiques sont des mots qui servent à relier deux phrases, avec une 
relation logique précise.        Évidemment, le but n'est pas ici de détailler le 
fonctionnement de tous ces liens. Nous allons plutôt retenir les mots suivis du 
subjonctif pour chaque catégorie. Pour cela, étudiez le tableau ci-dessous. 

Moi je préfère qu'on 
commande, pour 
qu'on puisse plus 
profiter de la soirée !  

On peut commander 
des sushis, à moins 
que vous préfériez 
qu'on cuisine ? 

Ça marche ! J'essaierai 
de commander avant 
que vous arriviez, pour 
qu'on ne soit pas livrées 
trop tard, d'accord ? 









MENU Synthèse finale 
Cette leçon présente les 3 principaux usages du subjonctif. On peut le rencontrer dans 

d'autres cas, mais ceux-ci sont bien plus rares et spécifiques. 

On utilise le subjonctif pour l'expression des sentiments en général, quand deux sujets 
sont di�érents. Dans ce cas, nous devons repérer les verbes de sentiment et les structures 
du type "être + adjectif + que".

obligation, permission, interdiction préférence, sentiment souhait, attente, volonté

doute, crainte conseil

verbes penser/croire/trouver à la forme négative adjectifs ou verbes exprimant l'incertitude, le doute 

On utilise le subjonctif dans l'expression de l'opinion, quand la certitude est faible.
Il existe quelques variations possibles, notamment avec le futur simple. Quelques 
verbes sont à mémoriser car la théorie incertitude=subjonctif ne fonctionne pas à 100%. 

On utilise le subjonctif avec certains connecteurs logiques. Certains sont toujours suivis du subjonctif, 
mais pour d'autres, il utilisent le subjonctif seulement quand on change de sujet. 

à condition que, pouvu que pour que, afin que avant que, en attendant que, jusqu'à ce que bien que à moins que 




