
Conjugaison du subjonctif

Infinitif Ils Je Tu Il Nous Vous

Aller
Attendre attendent attendions
Avoir
Boire boivent buvions
Conduire conduise
Connaître connaissions
Coudre couses
Courir coure
Craindre craigne
Croire croie croyions
Cueillir cueillent
Devoir doive devions
Dire dise
Dormir dormiez
Essuyer essuient essuyions
Être 
Faire
Falloir
Finir finisse
Joindre joignent
Lire lise 
Mentir mentes
Mettre mette
Mourir meurent mourions
Naître naisse
Offrir offriez
Parler parlent
Partir parte
Plaire plaisent
Pleuvoir
Pouvoir
Prendre prenne prenions
Recevoir reçoive receviez
Rire rient
Savoir
Servir serviez
Sortir sortent
Suffire suffise
Suivre suive
Taire taisions
Tenir tiennent tenions
Vendre
Venir viennes veniez
Vivre vives
Voir voient voyions
Vouloir

�1



LE SUBJONCTIF 
Pour former le subjonctif, c’est facile!

Venir (présent) Imparfait

Subjonctif Ils viennent 

Je viens … je vienne

Tu viens …tu viennes

Il vient …il vienne

Nous venons Nous venions …nous venions

Vous venez Vous veniez …vous veniez

Ils viennent Subjonctif Ils vienn -ent …ils viennent 

Pour former le subjonctif, il faut conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel (ils) puis ajouter les terminais du subjonctif: 

je > e nous > ions 

tu > es vous > iez 

il > e ils > ent

Remarque: à la première et deuxième personnes du pluriel (nous et vous), le subjonctif se conjugue comme à l’imparfait. 

Verbes avec deux racines 

Boire ils boivent je boive tu boives il boive nous buvions vous buviez

Prendre ils prennent je prenne tu prennes il prenne nous prenions vous preniez

Recevoir ils reçoivent je reçoive tu reçoives il reçoive nous recevions vous receviez

Venir ils viennent je vienne tu viennes il vienne nous venions vous veniez

Verbes en ER

Parler

Présent de l’indicatif ils parlent je parle tu parles il parle nous parlons vous parlez

Subjonctif ils parlent je parle tu parles il parle nous parlions vous parliez

Verbes avec une seule racine

Lire: lisent, lise, lises, lise, lisions, lisiez Connaître: connaissent, connaisse, connaisses, connaisse, connaissions, connaissiez

Vendre: vendent, vende, vendes, vende, vendions, vendiez Écrire: écrivent, écrive, écrives, écrive, écrivions, écriviez

Mettre: mettent, mette, mettes, mette, mettions, mettiez Conduire: conduisent, conduise, conduises, conduise, conduisions, conduisiez

Dire: disent, dise, dises, dise, disions, disiez Suivre: suivent, suive, suives, suive, suivions, suiviez

Finir: finissent, finisse, finisses, finisse, finissions, finissiez Sortir: sortent, sorte, sortes, sorte, sortions, sortiez

Vivre: vivent, vive, vives, vive, vivions, viviez Peindre: peignent, peigne, peignes, peigne, peignions, peigniez

Attention! Irréguliers

ÊTRE AVOIR ALLER VOULOIR FAIRE POUVOIR SAVOIR

sois aie aille veuille fasse puisse sache 

sois aies ailles veuilles fasses puisses saches 

soit ait aille veuille fasse puisse sache

soyons ayons allions voulions fassions puissions sachions

soyez ayez alliez vouliez fassiez puissiez sachiez 

soient aient aillent veuillent fassent puissent sachent

FALLOIR il faille PLEUVOIR il pleuve
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