
Subjonctif 1 : Formation 1 

Formation: 
1 "ils" form of the Present Tense 2 take off the "ent". 3  add the following endings: 
Je     -e  
Nous  -ions 

tu   -es 
vous -iez 

il/elle/on  -e  
ils/elles   -ent 

 
The three regular verb patterns thus look like this in the subjunctive: 
jouer  
je joue  
tu joues 
il joue 
nous jouions  
 vous jouiez  
ils jouent 

finir  
je finisse  
tu finisses  
il finisse  
nous finissions  
vous finissiez  
ils finissent 

 vendre  
je vende 
tu vendes 
il vende 
nous vendions  
vous vendiez  
ils vendent 

 
Note that the NOUS and VOUS forms are almost always the same as they are in the 
Imperfect, with the exception of a few irregular verbs. 
  
As you would expect, there are a number of irregular verbs. The main ones are given in 
the table below: 
  
AVOIR j'aie tu aies il ait nous ayons  vous ayez ils aient 
ETRE je sois tu sois il soit nous soyons vous soyez ils soient 
FAIRE je fasse tu fasses il fasse nous fassions vous fassiez ils fassent 
ALLER j'aille  tu ailles  il aille  nous allions  vous alliez ils aillent 
POUVOIR je puisse tu puisses  il puisse  nous puissions vous puissiez ils puissent 
VOULOI
R 

je veuille tu veuilles  il veuille nous voulions vous vouliez ils veuillent 

SAVOIR je sache tu saches il sache nous sachions vous sachiez ils sachent 
 
The following verbs follow the pattern given above, but are irregular in that they revert to 
the IMPERFECT in the NOUS and VOUS forms. 
DEVOIR je doive tu doives  il doive  nous devions  vous deviez  ils doivent 
BOIRE je boive  tu boives  il boive  nous buvions  vous buviez  ils boivent 
PRENDRE  je prenne  tu prennes  il prenne nous prenions  vous preniez ils prennent 
VENIR  je vienne  tu viennes  il vienne nous venions  vous veniez  ils viennent 
VOIR  je voie  tu voies  il voie  nous voyions vous voyiez  ils voient 
 

Subjunctive -   regular 
Put the verb in brackets into the present subjunctive. 
 
1 nous  ___________ (assurer)    
2 tu  ___________ (préparer)   
3 elle  ___________ (s'habituer)    
4 vous  __________(développer)  

5 ils  ___________ (fermer)  
6 elles  ___________ (se trouver)    
7 vous  ___________ (se coucher)  
8 ils  ___________ (supprimer)  



Subjonctif 1 : Formation 2 

  
 

Subjunctive ir verbs 
1 vous  ___________ (remplir)    
2 tu  ___________ (faiblir)   
3 ils  ___________ (s'asseoir)   
4 nous  ___________ (réagir)  
5 il  ___________ (obéir)   

6 vous  ___________ (guérir)   
7 nous  ___________ (garantir)   
8 ils  ___________ (subir)   
(choisir) que je 
 (saisir) qu’ils 

 

Subjunctive – semi-irregular  
1 nous  ___________ (jeter)    
2 tu  ___________ (procéder)  
3 nous  ___________ (juger)   
4 vous  ___________ (se lever)   
5 ils  ___________ (créer)   

6 vous  ___________ (acheter)  
7 vous  ___________ (s'appeler)  
8 nous  ___________ (bouger) 1.  
 

Donnez le subjonctif présent des verbes suivants aux personnes indiquées. 
1. travailler: 
a. que je 
b. que vous 
c. qu’ils 
2. répondre: 
a. que je 
b. que tu 
c. que nous 
d. qu’elles 
3. se lever: 
a. que je 
b. que nous 
c. qu’ils 
4. employer: 
a. que tu 
b. que vous 
c. qu’ils 
5. partager: 
a. qu’elle 
b. que nous 
c. qu’elles 
6. remercier: 
a. que je 
b. que tu 

c. que nous 
d. que vous 
7. réussir: 
a. que je 
b. qu’elle 
c. que nous 
8. se rappeler: 
a. que je 
b. qu’il 
c. que vous 
d. qu’ils 
9. répéter: 
a. que je 
b. qu’il 
c. que nous 
10. essayer: 
a. que je 
b. que nous 
c. qu’elles 
11. prononcer: 
a. que tu 
b. qu’elle 
c. que nous 

Complétez les conjugaisons suivantes : Il faut que ….(10 points) 
 



Subjonctif 1 : Formation 3 

AVOIR 
J’aie 
Tu aies 
Elle …… 
Nous…… 
Vous ayez 
Ils aient 

ETRE 
Je …… 
Tu soisOn ….. 
Nous 
soyonsVous 
soyez 
Ils soient 

FOURNIR2è
megrp 
 Je …… 
Tu…… 
Il…… 
Nous…… 
Vous…… 
Ils …… 

SEPARER 
Je sépare 
Tu …… 
Elle sépare 
Nous…… 
Vous…… 
Ils…… 

FAIRE 
Nous…… 
Ils…… 
POUVOIR 
Je…… 
Tu …… 
Vous…… 
Ils…… 

 
 

Subjunctive -   irregular 
nous  ___________ (faire)    
elle  ___________ (être)  
ils  ___________ (avoir)   
elles  ___________ (aller)  
nous  ___________ (savoir)   
vous  ___________ (pouvoir)   
elle  ___________ (devoir)   
il  ___________ (venir)   
vous  ___________ (mettre)    
ils  ___________ (se plaindre)  
elle  ___________ (rendre)   
cela  ___________ (valoir)  

elle  ___________ (parvenir)   
nous  ___________ (attendre)   
il  ___________ (falloir)   
il  ___________ (atteindre)   
nous  ___________ (rejoindre)    
je  ___________ (résoudre)   
elles  ___________ (venir)   
il  ___________ (vivre)   
elle  ___________ (battre)  
nous  ___________ (paraître)   
je  ___________ (acquérir)   
il  ___________ (s'asseoir)  

 
The present subjunctive of irregular verb Write the present subjunctive forms using the 
pronoun given. 
2. (aimer) que nous 
3. (rencontrer) que vous 
4. (rendre) qu’elle 
5. (être) que tu 
6. (avoir) qu’on 
8. (répondre) que je 
9. (remplir) qu’elles 
10. (vendre) que tu 
11. (expliquer) que j’ 

12. (raconter) que vous 
13. (nourrir) qu’elles 
14. (souhaiter) qu’on 
15. (chanter) que nous 
16. (réfléchir) que je 
17. (descendre) que nous 
18. (monter) que tu 
19. (peigner) que je 
20. (attendre) qu’on  

Donnez le subjonctif présent des verbes suivants aux personnes indiquées. 



Subjonctif 1 : Formation 4 

 

1. dormir: 
a. que je 
b. que vous 
c. qu’ils 
2. boire: 
a. que tu 
b. que vous 
c. qu’elles 
3. envoyer: 
a. que tu 
b. que nous 
c. que vous 
d. qu’ils 
4. faire: 
a. que tu 
b. que nous 
c. que vous 
d. qu’elles 
5. aller: 
a. que je 
b. que vous 
c. qu’elles 
6. savoir: 
a. que tu 
b. que nous 
7. prendre: 
a. qu’il 
b. que vous 
8. voir: 
a. que tu 
b. que vous 
c. qu’ils 
9. pouvoir: 
a. que tu 
b. qu’elle 
c. que nous 
10. venir: 
a. qu’il 
b. que nous 
c. que vous 
d. qu’elles 
11. ouvrir: 

a. que je 
b. que tu 
c. que vous 
d. qu’ils 
12. devoir: 
a. que tu 
b. que vous 
c. qu’elles 
13. connaître: 
a. qu’il 
b. que vous 
14. écrire: 
a. que tu 
b. que nous 
15. dire: 
a. qu’elle 
b. que vous 
16. vouloir: 
a. que tu 
b. que vous 
c. qu’ils 
17. mettre: 
a. qu’elle 
b. que nous 
c. qu’ils 
18. pleuvoir: 
a. qu’il 
19. valoir: 
a. qu’il 
20. recevoir: 
a. que tu 
b. que vous 
21. avoir: 
a. que tu 
b. qu’elle 
c. que vous 
22. être: 
a. que je 
b. qu’elle 
c. que nous 
23. falloir: 
a. qu’il 

 


