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LE SUBJONCTIF
PRÉSENT
EXAMEN #4

FRANÇAIS 10 – MME LO

QU’EST-CE QUE C’EST?

• Le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer un doute, un 
fait souhaité, une action incertaine qui n'a donc pas été réalisée
au moment où nous nous exprimons. 

• Le subjonctif s'emploie avec des verbes exprimant l'envie, le 
souhait, le désir, l'émotion, l'obligation, le doute ou l'incertitude.
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COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• Pour je, tu, il, et ils on prend la 3e personne du pluriel au présent de 
l’indicatif et on enlève le ENT et ajoute E, ES, E, ENT
• Aimer àAiment àAim à

• que j’aime, que tu aimes, qu’il aime, qu’ils aiment

• Finir à Finissent à Finiss à
• que je finisse, que tu finisses, qu’il finisse, qu’ils finissent

• Rendre à Rendent à Rend à
• que je rende, que tu rendes, qu’il rende, qu’ils rendent

COMMENT EST-CE QU’ON LE FORME?

• Pour nous et vous on prend la 1ère personne du pluriel au présent de 
l’indicatif et on enlève le ONS et ajoute IONS, IEZ
• Aimer àAimons àAim à

• que nous aimions, que vous aimiez

• Finir à Finissons à Finiss à
• que nous finissions, que vous finissiez

• Prendre à Prenons à Pren à

• que nous prenions, que vous preniez
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ESSAYEZ !

• Prendre

• Écouter

• Parler

• Monter

• Écrire

• Découvrir

• Produire

Tu

Il

Nous

Elle

Vous

Je

Elles

• Que tu prennes

• Qu’il écoute

• Que nous parlions

• Qu’elle monte

• Que vous écriviez

• Que je découvre

• Qu’elles produisent

• Manger

• Perdre

• Revenir

• Devenir

• Sortir

• Rentrer

• Remplir

• Qu’elle mange

• Que je perde

• Que nous revenions

• Qu’ils deviennent

• Que vous sortiez

• Que tu rentres

• Qu’on remplisse

Elle

Je

Nous

Ils

Vous

Tu

On

LES EXCEPTIONS

AVOIR

• Que j’aie 

• Que tu aies

• Qu’il ait

• Que nous ayons

• Que vous ayez

• Qu’ils aient 

ÊTRE

• Que je sois

• Que tu sois

• Qu’il soit

• Que nous soyons

• Que vous soyez

• Qu’ils soient

ALLER

• Que j’aille

• Que tu ailles

• Qu’il aille

• Que nous allions

• Que vous alliez

• Qu’ils aillent 

FAIRE

• Que je fasse 

• Que tu fasses

• Qu’il fasse

• Que nous fassions

• Que vous fassiez

• Qu’ils fassent
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LES EXCEPTIONS

POUVOIR

• Que je puisse 

• Que tu puisses

• Qu’il puisse

• Que nous puissions

• Que vous puissiez

• Qu’ils puissent

SAVOIR

• Que je sache 

• Que tu saches

• Qu’il sache

• Que nous sachions

• Que vous sachiez

• Qu’ils sachent

VOULOIR

• Que je veuille

• Que tu veuilles

• Qu’il veuille

• Que nous voulions

• Que vous vouliez

• Qu’ils veuillent 

VALOIR

• Que je vaille

• Que tu vailles

• Qu’il vaille

• Que nous valions

• Que vous valiez

• Qu’ils vaillent

FALLOIR – qu’il faille

LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF PRÉSENT

1) Après un verbe qui exprime un désir, un ordre, une défense

• Ex: Je désire que tu aies plus de respect pour moi.

• Ex: J’ordonne que tu m’écoutes

• Ex: J’interdis que tu fasses des grimaces.

• *Souvent = le verbe vouloir

• Je veux que tu sois ici à l’heure. 

• Je ne veux pas que tu aies des excuses!

Jamais le verbe Espérer!!

- J’espère que tu viens à l’heure

- Je veux que tu viennes à l’heure
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LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF PRÉSENT

2) Après un verbe qui exprime une émotion

• Ex: Je suis content(e) que tu sois content(e)

3) Après un verbe qui exprime une nécessité

• Ex: Il est nécessaire que tu comprennes le subjonctif 

• Ex: Il faut que les élèves sachent l’importance du subjonctif

LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF PRÉSENT

4) Après un verbe qui exprime une possibilité

• Ex: Il est possible que ce soit possible.

• Ex: Il se peut que j’arrive en retard.

5) Après le verbe ‘Attendre’

• Ex: J’attends qu’il arrive
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LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF PRÉSENT

6) Après un verbe qui exprime un doute

• Ex: Je doute que tu aies raison

7) Après les verbes ‘Penser’, ‘Croire’, ‘Être sûr’ et ’Être certain’ au négatif ou à l’interrogatif

• **Présent de l’indicatif = Je suis certain que tu comprends

• Ex: Je ne suis pas certain que tu comprennes

• Ex: Est-ce que tu es certain que tu comprennes?

LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF PRÉSENT

8) Après certaines locutions impersonnelles

• Il est urgent que

• Il est nécessaire que

• Il faut que

• Il vaut mieux que

• Il est normal que

• Il est dommage que

• …et plus!
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LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF PRÉSENT

9) Après les locutions conjonctives:

‘avant que’, ‘bien que’, ‘pour que’, ‘jusqu’à ce que’, ‘à moins que’…et plus!

• Ex: Il arrivera avant que tu partes.

10) Après le superlatif

• Ex: Ma blonde est la meilleure chanteuse que je connaisse

• Ex: Ce livre est le pire roman qu’on lise à l’école

Avant que = 

Subjonctif

Après que = Indicatif

PRATIQUEZ:
• Ex. 1) Tu dois partir tout de suite

2) Il faut que tu partes tout de suite

1. Nous devons finir notre travail.
1. Il faut que nous finissions notre travail.

2. Je dois écrire au directeur.
1. Il faut que j’écrive au directeur

3. Les étudiants doivent arriver à huit heures.
1. Il faut que les étudiants arrivent à huit heures

4. Vous devez faire tout ce travail avant midi.
1. Il faut que vous fassiez tout ce travail avant midi

5. On doit aller au bureau.
1. Il faut qu’on aille au bureau
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PRATIQUEZ:
• Ex. 1) Tu dois partir tout de suite

2) Il faut que tu partes tout de suite

6. Tu dois apprendre tout cela pour l’examen.
6. Il faut que tu apprennes tout cela pour l’examen.

7. Vous devez prendre l’autobus numéro 2.
6. Il faut que vous preniez l’autobus numéro 2

8. Je dois être chez le dentiste à 11 heures.
6. Il faut que je sois chez le dentiste à 11 heures

9. Vous devez avoir le temps de vous reposer.
6. Il faut que vous ayez le temps de vous reposer

10.Tout le monde doit savoir nager.
6. Il faut que tout le monde sache nager

PRATIQUEZ:
• Ex. 1) Claudette revient demain. Je suis bien content.

2) Je suis bien content que Claudette revienne demain.

1. Le directeur sort de son bureau. M. Dubois attend.
1. M. Dubois attend qu’il sorte de son bureau.

2. Marie ne sait pas jouer du piano. C’est dommage.
1. C’est dommage que Marie ne sache pas jouer du piano.

3. Tu viens nous voir. C’est merveilleux.
1. C’est merveilleux que tu viennes nous voir.

4. Nicole est malade. C’est triste.
1. C’est triste que Nicole soit malade.

5. Revenez demain. C’est préférable.
1. C‘est préferable que vous reveniez demain. 
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PRATIQUEZ:
• Ex. 1) Je suis sûr que Marc est chez lui.

2) Je ne suis pas sûr qu’il soit chez lui.

1. On est sûr que Paul a raison.
1. On n’est pas sûr que Paul ait raison.

2. Je suis certain que le directeur part à 6h00.
1. Je ne suis pas certain que le directeur parte à 6h00.

3. Jean croit que le concert finit à 10h00.
1. Jean ne croit pas que le concert finisse à 10h00.

4. Nous pensons que c’est un film à voir.
1. Nous ne pensons pas que ce soit un film à voir.

5. Les étudiants croient qu’ils peuvent finir tout leur travail.
1. Les étudiants ne croient pas qu’ils puissent finir tout leur travail.

LE SUBJONCTIFVS. L’INFINITIF

• Lorsque le sujet de la proposition principale est le même que celui de la 
subordonnée, on emploi l’infinitif.

• Ex/ Je veux que je mange une poutine = Je veux manger une poutine

• Ex/ Il ne pense pas qu’il aille au centre commercial = Il ne pense pas aller
au centre commercial
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ESSAYEZ

• Je veux que je fasse des amis à l’école.

• Marie attend qu’elle finisse la journée.

• Nous doutons que nous ayons tort.

• Tu ne penses pas que tu connaisses cette fille.

• Il demande qu’il soit en premier.

LES PRONOMS
RELATIFS
EXAMEN #4

FRANÇAIS 10 – MME LO
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QU’EST-CE QUE C’EST

• Comme tous les autres pronoms, un pronom relatif sert à remplacer un 
autre pronom/nom (son antécédent)

• en introduisant une proposition subordonnée relative

• Tu aimes le chien. Le chien est à côté de M. Dubois.

• àTu aimes le chien qui est à côté de M. Dubois

QU’EST-CE QUE C’EST

• Les pronoms relatifs prennent le genre et le nombre de leur antécédent

• Les livres que j’ai lus étaient intéressants.
• Que = antécedent : les livres à m/pl

COD du v. “ai lus”

• La fraise que j’ai mangée était amère.
• Que = antécédent : la fraise à f/s

COD du v. “ai mangée”
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QUI, QUE, OÙ, DONT

• Pour choisir quel pronom à utiliser, il faut être capable de trouver sa
fonction dans la proposition subordonnée

• Le hamburger que j’ai mangé était terrible.

• J’aime les profs qui donnent des examens faciles.

• Le restaurant où on a commandé le sushi est mon préféré.

• Le garçon dont elle est amoureuse s’assoit avec quelqu’un d’autre.

QUI

• Est sujet de la subordonnée
Ne s’élide jamais (ne contracte jamais – Qu’était)

• Marie est venue me voir.

• Marie était triste

• à QUI était triste

• Marie qui était triste est venue me voir
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QUE / QU’

• Est complément direct (son antécédent est COD)

• S’élide devant une voyelle ou un h muet

• Jean a pris les souliers

• Je voulais les souliers

• Jean a pris les souliers QUE je voulais

PRATIQUEZ !
Complétez les phrases en insérant qui/que/qu’.

1. Le chapeau _____ tu veux acheter ne te va pas du tout.

2. La maison _____ est sur la colline est à vendre

3. Les gens _____ nous avons rencontrés sont mes amis.

4. Le chauffeur de taxi _____ nous a conduit était très bavard.

5. Le policier _____ nous regarde se doute de quelque chose.

6. Les policiers m’ont remis le portefeuille ____on avait perdu.

7. Regarde l’étrange oiseau ____ est sur le toit.

8. Parlez-moi des pays ____ vous avez visités.

9. Voilà l’homme _____ j’ai vu aux nouvelles.

10. Le film ____ le prof a joué s’appelle Les intouchables

QUE

QUI

QUE

QUI

QUI

QU’

QUI

QUE

QUE

QUE
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OÙ

• Est complément circonstanciel (pour indiquer le temps ou le lieu)
Son antécédent est complément circonstanciel

• Il est allé à l’école

• Simon avait assisté à l’école

• Il est allé à l’école OÙ Simon avait assisté.

DONT

• Est complément d’objet indirect (de la préposition DE)
(Son antécédent est un COI)

• Il veut la réponse

• J’ai besoin de la réponse

• Il veut le livre DONT j’ai besoin

• La préposition “De” est cachée dans ce pronom relatif
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PRATIQUEZ !
Complétez les phrases en insérant où ou dont

1. La maison _____ j’habite est très vieille.

2. Le projet _____ j’ai besoin est difficile.

3. L’homme ______ elle est amoureuse n’est pas gentil.

4. La plage ______ j’ai rencontré David Hasselhoff se trouve en Grèce.

5. L’année ______ j’ai perdu mes dents était 2018.

6. Ces élèves ____ je suis fière sont très intelligents.

7. Le centre commercial _______ j’ai fait du magasinage est très occupé.

OÙ

DONT

DONT

OÙ

OÙ

DONT

OÙ

PRATIQUEZ !
Complétez les phrases en insérant que ou dont

1. J’ai un frère ______ je ne vois pas souvent.

2. L’examen est une chose ______ tout le monde a peur.

3. Nous avons déjà vu l’homme ______ tu nous as présenté.

4. Vous mangerez le plat ______ j’ai préparé.

5. Le professeur ______ vous parlez n’est pas connu.

6. Vous couperez les arbres _______ je n’aime pas.

7. La sculpture _____ tu regardes est moderne.

QUE

DONT

QUE

QUE

DONT

QUE

QUE

• (Voir quelqu’un)

• (Avoir peur DE qqc)

• (Présenter qqn)

• (Préparer qqc)

• (Parler DE qqn)

• (Aimer qqn)

• (Regarder qqc)
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PRATIQUEZ !
Complétez les phrases en insérant qui/que/qu’/où/dont

1. La C-B est la province _____ il y a des montagnes et un océan.

2. La pizza est la nourriture _____ j’adore manger.

3. L’homme _____ je parle est le directeur de l’école.

4. Les bonbons ______ j’achète de 7-11 sont très sucrés.

5. La ville _____ je suis né s’appelle la Ville des Lumières.

6. Mon copain est le garçon _____ ne sait pas comment compter.

7. Elle raconte une histoire _____ je ne me souviens pas.

8. Le film _____ il veut regarder est le nouveau de la Guerre des Étoiles

OÙ

QUE

DONT

QUE

OÙ

QUI

DONT

QU’


