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 Conjugaison 

Le subjonctif présent s’utilise pour parler une action incertaine, non réalisée. Il s’utilise souvent pour 
exprimer un doute, une possibilité, une crainte, un regret, un jugement, un souhait, un désir, une 
volonté, une nécessité, une obligation, un ordre, une permission… 
On trouve fréquemment le subjonctif dans des propositions subordonnées introduites par le mot « que / 
qu’ » (avant que, quoi que, quel que…). Si la proposition principale est au présent de l'indicatif alors 
la proposition subordonnée sera souvent (mais pas toujours !) au subjonctif présent. 
 
 

Exemple :  

 Il est (présent) peu probable qu'il parte (subjonctif présent) à l'heure. 

 Cette phrase exprime une action incertaine non réalisée.  

 La proposition subordonnée « qu’il parte à l’heure. » commence par «qu’». 

 Son verbe « parte » est au subjonctif. 
 

Comment conjuguer au subjonctif présent ? 
 

Au subjonctif présent les verbes se conjuguent toujours de la même manière : 

 on prend le radical,  
 on ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Elles sont toujours les mêmes (sauf pour les 

verbes « avoir » et « être »): -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent. 
 

Astuce : pour trouver le subjonctif présent, on peut mettre devant le verbe « Il faut que/qu’…. » 
 

 
Ex : on peut dire «Il faut qu’il chante...Il faut que vous rougissiez…Il faut que nous puissions…» 
 
 

 
 

Chanter   Rougir Pouvoir Avoir Etre 

(il faut que)  je    chante    rougisse  puisse aie sois 

(il faut que)  tu    chantes   rougisses  puisses aies sois 

(il faut qu')  il/elle/on    chante   rougisse  puisse ait soit 

(il faut que)  nous  chantions   rougissions puissions ayons soyons 

(il faut que)  vous    chantiez   rougissiez  puissiez ayez soyez 

(il faut qu')  ils/elles    chantent   rougissent  puissent aient soient 

 
 
 

Qu’est-ce que le subjonctif présent ? 
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