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I) Subordonnées complétives (que)
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Une proposition subordonnée complétive =

un complément du verbe dans la principale. 

Il est content qu’elle soit venue. 

complément

proposition subordonnée complétive proposition principale

Verbe subjectif
une volonté

un doute

un sentiment

une possibilité 

un jugement

subjonctif
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Verbes et expressions => subjonctif
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1) de volonté, de désir

pour exprimer un ordre ou un souhait 

(vouloir, exiger, défendre, proposer, insister, 

interdire, souhaiter, permettre, etc.) 

Les parents de René souhaitent

que leur fils grandisse plus vite. 
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Verbes et expressions => subjonctif
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2) de doute, d’improbabilité (douter, il est 

douteux, il semble, il est peu probable, il est 

improbable).

Jean doute que vous teniez

votre parole. 
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Verbes et expressions => subjonctif
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3) de sentiments, d’émotions (regretter, aimer, 

préférer, s’étonner, être content/ triste/ désolé/ 

fier, craindre (+ne), avoir peur (+ne), etc.)

M. Patin a peur qu’il ne soit en retard 

pour son premier rendez-vous.
(=M.Patin is affraid to be late)
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espérer subjonctif J’espère que vous me téléphonerez. 
futur simple



Verbes et expressions => subjonctif
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4) après les locutions impersonnelles qui 

expriment une volonté, un doute, une 

possibilité, une nécessité, un sentiment 

Il faut que vous écriviez cette lettre.

Il est possible qu’il fasse beau demain.

Il est désirable que tu lises davantage. 
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Verbes (indicatif ou subjonctif)
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5) des verbes de pensée ou de déclaration 

(comme penser, trouver, affirmer, paraitre, 

sembler, être sûr etc.).

D’habitude indicatif :

Je crois que vous avez raison. 

à la forme négative ou l’interrogative

subjonctif

incertitude

Je ne crois pas que vous ayez raison.

Pensez-vous qu’il puisse les aider ? 

© 2008, www.jupiterimages.com



II) Conjonctions (que)

L’emploi du subjonctif 8

Conjonction un mot-outil qui sert à relier 

deux phrases.

pour que, afin que, de peur que (+ne), de manière que, 

à moins que, sans que, à condition que, pourvu que, 

avant que (+ne), en attendant que, jusqu’à ce que, 

bien que, quoique, malgré que. 

pour que, afin que, de peur que (+ne), de manière que, 

à moins que, sans que, à condition que, pourvu que, 

avant que (+ne), en attendant que, jusqu’à ce que, 

bien que, quoique, malgré que. 

Je ferai tout mon possible pour qu’il réussisse. 

Réfléchissez avant qu’il ne soit pas trop tard. 

En attendant que le nouveau pont soit construit, on utilise le vieux. 



III) Propositions relatives

L’emploi du subjonctif 9

Quelle est la différence entre les propositions complétives 

et les propositions relatives ?

M.Radin dit qu’elle est partie. 

complément du verbe

proposition subordonnée 

complétive 

proposition principale

Voici les livres que j’ai cherchés. 

complément du nom

proposition relativeproposition principale

livres = un antécédent



III) Propositions relatives
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Indicatif ou subjonctif ?

Subjonctif - désir, souhait, intention. Attitude est subjective.

fait réel = indicatif

fait subjectif = subjonctif

Recommandez-moi un interprète qui connaisse le malgache.  

subjonctif        pronom indéfini « quelqu’un » 

Je cherche quelqu’un qui veuille s’en occuper. 

article indéfini devant un antécédent. 



III) Propositions relatives
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Indicatif ou subjonctif ?

Subjonctif       antécédent est un superlatif 

ou le seul, l’unique, le premier, le dernier 

Tu es le seul qui me comprenne. 

C’est le garçon le plus intelligent que j’aie jamais connu.  

Nuance subjective, idée d’incertitude
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III) Propositions relatives
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Indicatif ou subjonctif ?

Subjonctif       proposition principale à la forme négative ou     

interrogative + l’antécédent = pronom négatif / aucun

Il n’y a personne qui veuille m’aider.

Je ne vois aucune voiture que je puisse

acheter. 
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IV) Propositions indépendantes
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1) un ordre à la troisième personne 

(sens impératif).   

Qu’il revienne tout de suite ! 

2) un souhait, un désir, une prière

Vive la liberté !

Que Dieu vous bénisse !
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