Subjonctif
Formation
On forme le subjonctif à partir de la 3ème personne du pluriel du présent
de l’indicatif, à laquelle on ajoute les terminaisons suivantes :
-e
- es
-e

- ions
- iez
- ent

Parler :
ils parlent
que je parle
que tu parles
qu’il parle

que nous parlions
que vous parliez
qu’ils parlent

Attendre :
ils attendent
que j’attende
que tu attendes
qu’il attende

que nous attendions
que vous attendiez
qu’ils attendent

Finir :
ils finissent
que je finisse
que tu finisses
qu’il finisse

que nous finissions
que vous finissiez
qu’ils finissent

Partir :
ils partent
que je parte
que tu partes
qu’il parte

que nous partions
que vous partiez
qu’ils partent

Comparez :

Indicatif
je dis
je lis
je connais
je pars
j’écris
je réponds

Subjonctif
que je dise
que je lise
que je connaisse
que je parte
que j’écrive
que je réponde

Verbes irréguliers
1. Un autre radical
Faire :
Savoir :
Pouvoir :

que je fasse
que je sache
que je puisse

que nous fassions
que nous sachions
que nous puissions

2. Conjugaison différente
Etre :
que je sois, que tu sois, qu’il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu’ils soient
Avoir :
que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu’ils aient
Aller :
que j’aille, que tu ailles, qu’il aille, que nous allions, que vous alliez, qu’ils aillent
Vouloir :
que je veuille, que tu veuilles, qu’il veuille, que nous voulions, que vous vouliez,
qu’ils veuillent

Changement dans le radical
Indicatif
je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent

Subjonctif
que je vienne
que tu viennes
qu’il vienne
que nous venions
que vous veniez
qu’ils viennent

Devoir :

que je doive

que nous devions

Boire :

que je boive

que nous buvions

Prendre :

que je prenne

que nous prenions

