
Les temps du subjonctif 

Humble participation de khaled el mustapha 

Le subjonctif est formé, normalement, de quatre temps : 

1. Deux premiers sont utilisés récemment 

Le subjonctif présent :                     je veux que tu fasses le devoir 

Le subjonctif passé       :            j’ai voulu  (je voulus,  je voulais ,   j’avais voulu) [ que tu aies fait le devoir] 

Quelque soit le temps passé du verbe introducteur 

2. Utilisation ancienne 

Les deux autres ne sont plus utilisé : mais on les rencontre dans les écrits anciens tel « une vie » de Maupassant. 

Avant on n’utilise Le subjonctif passé que lorsque le verbe introducteur est au passé composé ou au passé simple. 

j’ai voulu  [ que tu aies fait le devoir] 

je voulus [ que tu aies fait le devoir] 
 

• Le subjonctif imparfait est utilisé lorsque le verbe introducteur est à l’imparfait : 

je voulais [ que tu parlasses] 

• Le subjonctif plus-que-parfait est utilisé lorsque le verbe introducteur est au plus-que- parfait  

j’avais voulu [ que tu eusses parlé] 

3. Comment conjuguer un verbe au subjonctif imparfait 
 

A. Le subjonctif imparfait est bâti à la lumière du passé simple : 

 

Passé simple Subjonctif imparfait  

Je parlai Que Je parlasse « i » est changé par « sse » 

Tu parlas Que tu parlasses On ajoute « sses » 

Il parla Qu’il parlât  Les « s » sont remplacés par accent 
circonflexe 

Nous parlâmes  Que nous parlassions 

Revenez 1er p est ajoutez terminaison 
du subjonctif 

Vous parlâtes 
Que vous parlassiez 

Il parlèrent 
Qu’ils parlassent 

 

4. plus-que- parfait est bâti a la lumière du Passé antérieur       (passé simple du verbe avoir ou être) 

 

Passé antérieur Subjonctif imparfait plus-que- 
parfait  

 

Je  eus     (parlé) Que J’eusse                       parlé ajouter « sse » 

Tu eus    parlé Que tu  eusses                           parlé On ajoute « sses » 

Il eut      parla Qu’il eût                                      parlé  Les « s »sont remplacés par 
accent circonflexe 

Nous eûmes parlé Que nous eussions            parlé  
Revenez 1er p est ajoutez 
terminaison du subjonctif 

Vous eûtes parlé Que vous eussiez                     parlé 

Il eurent     parlé  Qu’ils eussent                 parlé 

 


