
Le subjonctif

a) Le subjonctif présent

que je croie  que nous croyions
que tu croies  que vous croyiez
qu’il croie  qu’ils croient

- les terminaisons du subjonctif sont les mêmes pour les trois groupes
- les 1ère et 2ème personnes du pluriel sont identiques au subjonctif présent et à l’imparfait de l’indicatif

Six verbes irréguliers :
- Aller (que j’aille, que nous allions)
- Faire (que je fasse, que nous fassions)
- Savoir (que je sache, que nous sachions)
- Pouvoir (que je puisse, que nous puissions)
- Vouloir (que je veuille, que nous voulions)
- Valoir (que je vaille, que nous valions)

b) Le subjonctif passé

Il est formé de l’auxiliaire avoir ou être conjugué au subjonctif présent, et du participe passé du verbe.
Tomber : que je sois tombé, que tu sois tombé, qu’il soit tombé, que nous soyons tombés, que vous soyez tombés, qu’ils 
soient tombés.
Voir : que j’aie vu, que tu aies vu, qu’il ait vu, que nous ayons vu, que vous ayez vu, qu’ils aient vu

(à noter : l’absence de i après le y)

c) Le subjonctif imparfait

Aimer : que j’aimasse, que tu aimasses, qu’il aimât, que nous aimassions, que vous aimassiez, qu’ils aimassent

On prend le radical du verbe au passé simple, et on rajoute les terminaisons : -sse, -sses, -^t, 
-ssions, -ssiez, -ssent

Attention : accent circonflexe à la 3ème personne du singulier, ne pas confondre avec le passé simple !

d) Le subjonctif plus-que-parfait

Il est formé de l’auxiliaire avoir ou être conjugué au subjonctif imparfait, et du participe passé du verbe.
Venir : que je fusse venu, que tu fusses venu, qu’il fût venu, que nous fussions venus, que vous fussiez venus, qu’ils fussent 
venus
Voir : que j’eusse vu, que tu eusses vu, qu’il eût vu, que nous eussions vu, que vous eussiez vu, qu’ils eussent vu

L’imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif ne sont plus employés dans le niveau de langue courant. Ils sont le signe d’un 
registre de langue soutenu.


