
Pour former le subjonctif, on utilise le radical du verbe à la troisième personne du pluriel 
de l’indicatif présent.

Exemple :
 parler 　→　ils parlent  　→　radical du subjonctif  : parl

Attention : « nous » et « vous » prennent la forme de l’imparfait.

On ajoute au radical les terminaisons suivantes : - e, es, -e, ions, -iez, -ent

que je parle
que tu parles
qu’il parle
que nous parlions
que vous parliez
qu’ils parlent

🔷  ATTENTION :

Cette règle concerne les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe :

Prendre : ils prennent ➜ radical : prenn 

➜ que je prenne, que tu prennes, qu’il prenne, qu’elle prenne, que nous prenions, que 
vous preniez, qu’ils prennent, qu’elles prennent

dire :  ils disent ➜ radical : dis 

➜ que je dise, que tu dises, qu’il dise, qu’elle dise, que nous disions, que vous disiez, 
qu’ils disent, qu’elles disent

Exercice : conjuguez les verbes suivants au subjonctif :

mettre : que je mette, que tu …

voir : 

construire : 

finir : 
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🔷  EXCEPTIONS :

Certains verbes sont irréguliers, il faut en mémoriser 

a. soit la conjugaison complète ( c’est le cas pour avoir, être, aller et vouloir)

b. soit le radical comme pour les verbes

pouvoir ➜ puiss savoir ➜ sach faire ➜ fass

ÊTRE AVOIR ALLER VOULOIR
que je sois
que tu sois
qu’il soit
que nous soyons
que vous soyez
qu’ils soient

que j’aie
que tu aies
qu’il ait
que nous ayons
que vous ayez
qu’ils aient

que j’aille
que tu ailles
qu’il aille
que nous allions
que vous alliez
qu’ils aillent

que je veuille
que tu veuilles
qu’il veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu’ils veuillent

POUVOIR SAVOIR FAIRE

que je puisse
que tu puisses
qu’il puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu’ils puissent

que je sache
que tu saches
qu’il sache
que nous sachions
que vous sachiez
qu’ils sachent

que je fasse
que tu fasses
qu’il fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu’ils fassent
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