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Cours de français N ° 2                Master 1 Parasitologie 

Le subjonctif (2) 

Le subjonctif est un mode que l'on emploie essentiellement dans les propositions 

subordonnées. Le plus souvent, son emploi n'est pas libre : il est commandé par le verbe de la 

principale ou la locution qui introduit la subordonnée. 

 

Je veux qu'on le tienne au courant (on ne pourra jamais avoir je veux qu'on le tient au courant). 

 

 

 Dans les subordonnées conjonctives :  

 

Dans les subordonnées conjonctives, on emploie le subjonctif de façon systématique après des 

verbes ou des locutions verbales tels que : 

 

aimer 

approuver 

attendre 

craindre 

défendre 

demander 

déplorer 

désirer 

douter 

s'étonner 

exiger 

falloir 

importer 

interdire 

ordonner 

permettre 

préférer 

prendre garde 

refuser 

regretter 

souhaiter 

tenir à 

vouloir 

« Après que »  est normalement suivi de l'indicatif. Cependant, on constate dans l'usage 

courant l'emploi de plus en plus fréquent du subjonctif, sans doute par analogie avec avant 

que. Cet emploi n'est pas admis par tous.  

 

Il est arrivé après qu'on l'a appelé (ou après qu'on l'ait appelé). 

 

On met toujours au subjonctif une proposition sujet introduite par que. 

 

Qu'il ait réussi me réjouit beaucoup. 

 

 

 

 

http://grammaire.reverso.net/1_1_16_Les_modes.shtml
http://grammaire.reverso.net/1_2_03_Les_propositions_independante_principale_et_subordonnee.shtml#header3
http://grammaire.reverso.net/1_2_03_Les_propositions_independante_principale_et_subordonnee.shtml#header3
http://grammaire.reverso.net/1_1_33_La_locution.shtml
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 Dans les propositions relatives :  

 

  Le subjonctif est fréquent dans les propositions relatives exprimant une idée non 

concrétisée. C'est notamment le cas quand la relative dépend d'une principale négative ou 

interrogative. 

 Il n'a rencontré personne qui sache le renseigner. 

 L'entreprise cherche un responsable qui prenne en charge le secteur. 
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Exercices 

1. Je ne comprends pas cet exercice, il faut que je  (réfléchir)... 

2. Il ne faut pas que vous  (voyager) seule, mademoiselle, c'est trop dangereux. 

3. C'est urgent, il faut absolument qu'ils  (finir) ce travail ce soir. 

4. Mademoiselle Lebrun, il faut que vous  (taper) cette lettre pour M. le directeur. 

5. Il ne faut pas qu'ils  (entrer) avant le début de la cérémonie. 

6. Il faut que tu  (venir) chez moi pour voir mon nouveau vélo ! 

7. Il ne faut pas que vous  (boire) trop de vin ! 

8. Il faut que tu  (sourire) plus souvent, tu es encore plus jolie quand tu souris... 

9. Il faut que nous  (penser) à acheter de la bière, on n'en a plus. 

10. Il ne faut pas que nous  (passer) devant chez Pierre, je ne veux pas le voir 

aujourd'hui. 

http://grammaire.reverso.net/1_2_04_La_proposition_relative.shtml

