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La formation du subjonctif : pour les verbes réguliers, il y a 2 bases : 
  
1. Pour les 1re, 2ème, 3ème personnes du singulier : je / tu / il / ils, on utilise comme radical la 3ème 
personne du pluriel du présent de l’indicatif (ILS) + les finales -e / -es / -e / -ent  
 
 

  INFINITIF  RADICAL   SUBJONCTIF (je / tu / il / ils) 
 

Exemples :  aimer   → ils aiment  → que j’aime 
  finir   → ils finissent  → que tu finisses 
  prendre   → ils ____________ → qu’il  ____________ 
  voir   → ils ____________ → qu’elle ____________ 
  boire   → ils ____________ → qu’on  ____________ 
  recevoir  → ils ____________ → qu’ils  ____________ 
  peindre   → ils ____________ → qu’elles ____________ 
  dire   → ils ____________ → qu’ils  ____________ 
  
2. Pour la 1re et la 2ème personne du pluriel (NOUS / VOUS), on utilise comme radical la 1ère personne 
du pluriel du présent (NOUS), avec les finales -ions / -iez (ou, plus rapidement, le subjonctif pour 
NOUS et VOUS est comme l’imparfait) 
 
  IMPARFAIT  RADICAL   SUBJONCTIF (nous / vous) 
 

aimer   → nous aimons  → que nous aimions 
  finir   → nous finissons  → que nous finissions 
  prendre   → nous   →  
  voir   → nous   →  
  boire   → nous   →  
  recevoir  → nous   →  
  peindre   → nous   →  
  dire   → nous   →  
 
La formation du subjonctif : les 10 verbes irréguliers  
 
Avoir   Être   Aller   Faire   Falloir 
que j’aie [ʒε ] que je sois  que j’aille [ʒaj] que je fasse 
que tu aies  que tu sois  que tu ailles  que tu fasses 
qu’il ait   qu’il soit  qu’il aille  qu’il fasse  qu’il faille [faj] 
que nous ayons que nous soyons que nous allions que nous fassions  
que vous ayez que vous soyez que vous alliez que vous fassiez 
qu’ils aient  qu’ils soient  qu’ils aillent  qu’ils fassent 
 
Pouvoir  Savoir   Valoir   Vouloir  Pleuvoir 
que je puisse  que je sache  que je vaille [vaj] que je veuille 
que tu puisses que tu saches  que tu vailles  que tu veuilles 
qu’il puisse  qu’il sache  qu’il vaille  qu’il veuille  qu’il pleuve 
que nous puissions que nous sachions que nous valions que nous voulions  
que vous puissiez que vous sachiez que vous valiez que vous vouliez 
qu’ils puissent  qu’ils sachent  qu’ils vaillent  qu’ils veuillent 
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