
quand
l'employer ?

TOUJOURS !

dans
une
proposition
principale

pour exprimer un
souhait

Que le ciel
nous protège !

Qu'il soit maudit !

pour exprimer une
supposition

Soit un triangle
rectangle en a...

Moi, que je fasse
une chose pareille ?

pour exprimer un ordre
Qu'il s'en aille !

dans une
proposition
subordonnée

dans les
conjonctives
introduites
par "que"
quand ...

... la proposition
subordonnée est en

tête de phrase

Que Jacques vienne
à la soirée,
Mathilde m'en a
parlé.

Que le professeur
principal veuille me
voir ne me dit rien de
bon.

...le verbe de la
proposition principale

exprime une volonté ou un
sentiment

je veux, j'ordonne,
je souhaite, je
désire, je crains,
je doute, je tiens à
ce que, je
m'étonne de ce
que.

... La proposition
principale est une

construction de type ...

sujet + être + un
adjectif exprimant
la nécessité, le
doute, la possibilité
ou un sentiment

il est certain,
possible,
urgent,
probable
que...

Zoé est
heureuse,
triste,
surprise
que...

il faut, il importe que...

dans les
circonstancielles

de TEMPS après : avant que,
jusqu'à ce que, en attendant
que.

de CAUSE après : non que, soit que (x2)
de CONSÉQUENCE et BUT après :
pour que, afin que

de CONCESSION : quoique, bien que
de CONDITION : à moins que,
pourvu que, pour peu que.

au
choix...

je dis qu'il
viendra demain
(je constate)

je dis qu'il
vienne demain
(j'exprime ma
volonté)

Son père ne
croit pas

qu'il a copié

son père ne
croit pas qu'il
ait copié (il en
est encore
moins sûr)

je cherche pour
les vacances un
livre qui me plaît
(le livre existe
bien)

je cherche pour les
vacances un livre
qui me plaise
(ensemble
beaucoup plus
vague de livres
possibles)

comment le
conjuguer ?

le présent

les verbes du premier
groupe ont les
terminaisons :

e/es/e/ions/iez/ent
Certains radicaux
de verbes se
modifient

le passé

auxiliaire
être/avoir au
subjonctif présent +
participe passé

l'imparfait

Il faut prendre le
radical du passé simple
et lui ajouter :
-sse/sses/^-t/
-ssions/-ssiez/-ssent

le plus-que-parfait

auxiliaire au
subjonctif
imparfait +
participe
passé.

voir le tableau de conjugaison
pour plus de détails.

je ne peux pas en
être sûr... j'utilise le
subjonctif !

LES
SUBORDONNANTS
QUI OBLIGENT
L'EMPLOI DU
subjonctif

une phrase négative
ou interrogative
induit souvent le

subjonctif...

le subjonctif est le mode
des possibles : les actions
sont
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