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Cours de français N ° 3               Master 1 Parasitologie 

Le subjonctif (3) 

1- L’emploi du subjonctif  

On emploie ce mode dans :  

 Des propositions indépendantes afin d’exprimer (le souhait, l’ordre, l’hypothèse) :  

- Pour vu qu’elle revienne 

- Qu’elle revienne immédiatement ! 

-  Soit un triangle isocèle.  

 

 Dans des propositions subordonnées complétives : 

  

      * Après des verbes exprimant la volonté :  

Je veux qu’elle revienne. 

 

      * Après des verbes exprimant une attente, un souhait, une obligation, un ordre 

ou une défense, un doute, une crainte ou un sentiment :  

J’attends (souhaite, exige, défends, doute, crains) qu’elle revienne. 

2- Dans quels cas peut-on employer le subjonctif ou l’indicatif ? 

L’indicatif et le subjonctif apparaissent en alternance selon que l’on garde un doute ou non sur la 

réalisation du fait envisagé. Cette alternance se rencontre :  

 Avec des verbes tels que (affirmer, croire, dire, douter, penser, etc. à la forme 

négative ou interrogative) :  

 

* Je ne crois pas qu’elle est revenue (l’indicatif)  

* Je ne crois pas qu’elle soit revenue (le subjonctif) 

* Penses-tu qu’elle est revenue ? (l’indicatif) 

* Penses-tu qu’elle soit revenue ? (le subjonctif) 

 

 Dans des propositions subordonnées relatives :  

* Je cherche une valise qui ait des roulettes (1)  

* J’ai acheté une valise qui a des roulettes (2) 

 

§ L’emploi du subjonctif dans la phrase (1) exprime qu’un doute subsiste quant à 

la possibilité de trouver une valise de ce type. L’indicatif dans la phrase (2) 

indique que la valise a effectivement des roulettes.  
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3-  Quand emploie-t-on le subjonctif et l’indicatif dans les 

propositions circonstancielles ?  

§ Le subjonctif  s’emploie dans les propositions circonstancielles :  

   *De temps, lorsqu’elles sont introduites par avant que, jusqu’à ce que, en 

attendant que, sinon, on emploie l’indicatif :   

  

Je vais tout ranger avant qu’elle revienne.  

   

  ° Attention !   
Après que est toujours suivi de l’indicatif :    

* Je rangerai après qu’elle sera revenue.  

 

 De cause, quand la cause est rejetée comme telle. Sinon, on emploie l’indicatif :  

*Je sais qu’elle revient demain, non qu’elle me l’ait dit mais ses parents m’ont 

prévenu. Mais à l’emploi de parce que, on emploie l’indicatif. 

 

 De condition, introduite par à condition que. Sinon on emploie l’indicatif :  

*Je resterai parmi vous à condition qu’elle revienne. 

Mais, *Je resterai parmi vous si elle revient. 

 

 De conséquence, lorsque le verbe principal est à la forme négative ou 

interrogative. Sinon on emploie l’indicatif : 

*La date de son retour est-elle si proche qu’on doive déjà s’y préparer ?  

*La date de son retour n’est pas si proche qu’on doive déjà s’y préparer.  

Mais, *La date de son retour est si proche qu’on doit déjà s’y préparer.  

 

 Le subjonctif est obligatoire dans les propositions circonstancielles :  

- D’opposition : Bien que (quoique que) elle revienne demain, rien n’est prêt 

pour l’accueillir. 

- De but : J’ai tout fait pour qu’elle revienne. 

 

 


