
Le subjonctif présent                                                         Carmen Vera   
Formation du subjonctif. 

 
Les désinences du présent du subjonctif sont les suivantes: 
-e   -ions 
-es   -iez 
-e   -ent 

 
- pour former le présent du subjonctif: 

 
 il faut partir, en principe, de la 3è personne du pluriel du présent de l'indicatif (ils aiment, 
ils commencent, ils mangent, ils nettoient (NETTOYER), ils paient (PAYER), ils sèment (SEMER), ils appellent (APPELER), 
ils jettent (JETER), ils espèrent (ESPÉRER), ils finissent, ils courent, ils battent (BATTRE), ils dorment, ils joignent 
(JOINDRE), ils peignent (PEINDRE), ils cousent (COUDRE), ils mentent (MENTIR), ils connaissent (CONNAÎTRE), ils rient 
(RIRE), ils conduisent (CONDUIRE), ils écrivent (ÉCRIRE), ils prennent (PRENDRE), ils répondent (RÉPONDRE)1,, 
 
 a estas formas hay que quitarles la desinencia -ent, y la  raíz que nos queda nos sirve 
para formar las tres personas del singular y la 3ª del plural del presente de subjuntivo2: 
AIM- > j'aime, tu aimes, il aime, ils aiment. 
COMMENC- > je commence, tu commences, il commence, ils commencent. 
MANG- > je mange, tu manges, il mange, ils mangent. 
NETTOI- > je nettoie, tu nettoies, il nettoie, ils nettoient. 
PAI- > je paie, tu paies, il paie, ils paient. 
SÈM- > je sème, tu sèmes, il sème, ils sèment. 
APPELL- > j'appelle, tu appelles, il appelle, ils appellent. 
JETT- > je jette, tu jettes, il jette, ils jettent.  
ESPÈR- > j'espère, tu espères, il espère, ils espèrent 
                     

1Como se puede observar, muchos verbos sufren transformaciones en esta persona con respecto al infinitivo, 
estas transformaciones debemos tenerlas en cuenta, por supuesto. 

2Los verbos del primer grupo coinciden, en estas formas, con las del presente de indicativo, no ocurre esto 
con los verbos del 2º y del 3er grupo, que hacen en el presente de subjuntivo como sigue: 
FINISS- > je finisse, tu finisses, il finisse, ils finissent. 
COUR- > je coure, tu coures, il coure, ils courent. 
BATT- > je batte, tu battes, il batte, ils battent. 
DORM- > je dorme, tu dormes, il dorme, ils dorment. 
JOIGN- > je joigne, tu joignes, il joigne, ils joignent. 
PEIGN- > je peigne, tu peignes, il peigne, ils peignent. 
COUS- > je couse, tu couses, il couse, ils cousent. 
MENT- > je mente, tu mentes, il mente, ils mentent. 
CONNAISS- > je connaisse, tu connaisses, ils connaissent. 
RI- > je rie, tu ries, il rie, ils rient. 
CONDUIS- > je conduise, il conduise, ils conduisent. 
ÉCRIV- > j'écrive, tu écrives, il écrive, ils écrivent. 
PRENN- > je prenne, tu prennes, il prenne, ils prennent. 
RÉPOND- > je réponde, tu répondes, il réponde, ils répondent. 
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-  La 1ª y 2ª persona del plural del presente de subjuntivo, tienen las mismas 

formas que las mismas personas del imperfecto de indicativo del mismo verbo3: 
AIMER: nous aimons> nous aimions, vous aimiez. 
ÉTUDIER: nous étudions> nous étudiions, vous étudiiez* 
COMMENCER: nous commençons> nous commencions, vous commenciez* 
MANGER: nous mangeons> nous mangions, vous mangiez* 
NETTOYER: nous nettoyons> nous nettoyions, vous nettoyiez. 
PAYER: nous payons> nous payions, vous payiez. 
SEMER: nous semons> nous semions, vous semiez. 
APPELER: nous appelons> nous appelions, vous appeliez. 
JETER: nous jetons> nous jetions, vous jetiez. 
ESPÉRER: nous espérons> nous espérions, vous espériez. 
FINIR: nous finissons> nous finissions, vous finissiez. 
COURIR: nous courons> nous courions, vous couriez. 
BATTRE: nous battons> nous battions, vous battiez. 
DORMIR: nous dormons> nous dormions, vous dormiez. 
JOINDRE: nous joignons> nous joignions, vous joigniez. 
PEINDRE: nous peignons> nous peignions, vous peigniez. 
COUDRE: nous cousons> nous cousions, vous cousiez. 
MENTIR: nous mentons> nous mentions, vous mentiez. 
CONNAÎTRE: nous connaissons> nous connaissions, vous connaissiez. 
RIRE: nous rions> nous riions, vous riiez* 
CONDUIRE: nous conduisons> nous conduisions, vous conduisiez. 
ÉCRIRE: nous écrivons> nous écrivions, vous écriviez. 
PRENDRE: nous prenons> nous prenions, vous preniez. 
RÉPONDRE: nous répondons> nous répondions, vous répondiez. 
 

Mais il y a 9 verbes qui ne suivent pas ces règles pour former leur présent du 
subjonctif:  
AVOIR                       ÊTRE SAVOIR  POUVOIR VOULOIR  FAIRE  
j'aie  je sois  je sache  je puisse  je veuille  je fasse 
tu aies  tu sois  tu saches  tu puisses tu veuilles tu fasses 
il ait                            il soit                         il sache il puisse  il veuille  il fasse 
nous ayons nous soyons nous sachions nous puissions nous voulions nous fassions 
vous ayez vous soyez vous sachiez vous puissiez vous vouliez vous fassiez 
ils aient  ils soient  ils sachent ils puissent ils veuillent ils fassent 
ALLER VALOIR    FALLOIR 
j'aille                         nous allions               je vaille nous valions qu'il faille 
tu ailles                    vous alliez  tu vailles    vous valiez 
il aille                        ils aillent                    il vaille ils vaillent 
 
                     

3Habrá que tener en cuenta también las transformaciones que sufre el verbo en esas personas, recordemos que para formar el imperfecto de indicativo de cada verbo debemos partir de la 1ª persona de plural del presente de indicativo, a la que quitamos la desinencia -ons, y añadimos al radical restante las terminaciones -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 


