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The Subjunctive Mood 
 
Formation of Present Subjunctive - Regular Verbs (-er, -ir, -re) 
 
Take the “ils” form of the present tense (3rd person plural), remove the “ent” and add the 
following endings: 
 
Je  e   nous  ions 
tu  es   vous  iez 
il/elle/on e   ils/elles  ent 
 
The endings are the same as the present tense –er verbs except for the nous and vous forms 
which are the same as the imperfect. Remember also the nous and vous forms of the present 
subjunctive are the same as the imperfect e.g. nous devions. 
Infinitive  Present  Subjunctive 
donner  ils donn/ent  je donne 
finir   ils finiss/ent  je finisse 
vendre  ils vend/ent  je vende 
 
Common Irregulars 
Infinitve  Present Subjunctive 
faire   ils font je fasse 
aller   ils vont j’aille 
savoir   ils savent je sache 
vouloir  ils veulent je veuille, nous voulions, vous vouliez 
être   ils sont je sois, nous soyons, vous soyez 
avoir   ils ont  j’aie, nous ayons, vous ayez 
pouvoir  ils peuvent je puisse 
falloir   il faut  il faille 
 
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)  
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)  
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)  
Subjunctive – semi-irregular  

1. nous ___________ (faire)  
2. elle ___________ (être)  
3. ils ___________ (avoir)  
4. elles ___________ (aller)  
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5. nous ___________ (savoir)  
6. vous ___________ (pouvoir)  
7. elle ___________ (devoir)  
8. il ___________ (venir)  
9. vous ___________ (mettre)  
10. ils ___________ (se plaindre)  
11. elle ___________ (rendre)  
12. cela ___________ (valoir)  
13. elle ___________ (parvenir)  
14. nous ___________ (attendre)  

15. il ___________ (falloir)  
16. il ___________ (atteindre)  
17. nous ___________ (rejoindre)  
18. je ___________ (résoudre)  
19. elles ___________ (venir)  
20. il ___________ (vivre)  
21. elle ___________ (battre)  
22. nous ___________ (paraître)  
23. je ___________ (acquérir)  
24. il ___________ (s'asseoir)  

 
Mise en pratique 
M. Palot, il est temps que vous preniez soin de votre santé. D’abord, il est important que vous 
changiez vos habitudes alimentaires. Puis il est nécessaire que vous suiviez un régime pour 
perdre un peu de poids. Ensuite, il faut que vous vous arrêtiez de fumer et que vous fassiez un 
peu d’exercice tous les jours, mais il vaut mieux que vous suiviez les conseils du médecin. Et 
finalement il est indispensable que vous preniez quelques jours de vacances. 
 
A number of impersonal expressions indicate indirectly the wish or desire to influence the 
actions of others, whether  
 by advice (It is advisable that …),  
 suggestion (It is preferable that …),  
or opinion (It is necessary that …). 
—Je suggère que nous finissions ce travail aujourd’hui. 
—J’ai besoin que tu me rendes un petit service ce soir. 
—Je préfère que vous ne fumiez pas en classe. 
—Je voudrais que vous ne fassiez pas autant de bruit! 
—J’exige que tu me montres tes devoirs tous les jours. 
 
In all cases, subjunctive verb forms must be used after these impersonal expressions.  
il faut que it is necessary that 
il est essentiel que it is essential that 
il est important que it is important that 
il est indispensable que it is absolutely necessary [indispensable] that  
il est necessaire que it is necessary that 
il est temps que it is time that 
il vaut mieux que it is better that 
 
Fill in each blank with the appropriate subjunctive form of the verb in parentheses. 
1 (être) Il faut que tu ________toujours honnete. 
2 (parler) Il est essentiel que vous ________a vos enfants. 
3 (finir) Il vaut mieux que tu ________tes devoirs avant le diner. 
4 (mettre) Il faut que vous ________un anorak pour sortir. 
5 (savoir) Il est preferable que nous ________la verite. 
6 (manger) Pour être en bonne sante, il faut qu'on ________ beaucoup de fruits et de légumes. 
7 (reussir) Il est important qu'elles ________a leurs examens. 
8 (avoir) Il faut que nous ________beaucoup de patience avec nos etudiants. 
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9. (regarder) Il faut que tu ________des deux cates avant de traverser la rue. 
10. (acheter) Avant de partir il faut que nous ________Ies billets. 
  
Un malade se révolte. Un membre de la famille essaie de le raisonner. Transformez ces 
phrases en suivant le modele. 
Modèle:________Je ne veux pas me reposer! 
 Oui, je sais, mais quand même il est important que tu te reposes! 
1 Je ne veux pas prendre mes pastilles pour la gorge! 
2 Je ne veux pas faire de gargarismes! 
3 Je ne veux pas aller dormir! 
4 Je ne veux pas boire ce sirop! 
5 Je ne veux pas suivre de régime! 
6 Je ne veux pas aller voir un psychiatre! 
7 Je ne veux pas finir mes antibiotiques! 
8 Je ne veux pas rester au lit! 
 
Conseils pour une vie heureuse 
D’après vous, quel est le degré d’importance des activités suivantes pour mener une vie 
heureuse? Expliquez vos opinions. 
Pour vivre heureux, je crois qu’il est indispensable qu’on … qu’il vaut mieux qu’on … qu’il est inutile 
qu’on … qu’il est impensable qu’on… . 
 

1. Soyez patient! 
2. Mangez à volonté! 
3. Dépensez votre argent modérément! 
4. Travaillez pour le plaisir de travailler et non 

pas seulement pour gagner de l’argent! 
5. Surveillez votre santé! 
6. Gardez toujours le sens de l’humour! 
7. Fumez deux paquets de cigarettes par 

jour! 
8. Découvrez d’autres pays! 
9. Ayez beaucoup d’enfants! 
10. Buvez du vin tous les jours! 
11. Faites de l’exercice trois fois par semaine! 
12. Profitez des bons moments! 
13. Allez à l’université! 

14. Ne vous droguez pas! 
15. Prenez le temps de discuter avec vos amis! 
16. Vivez dangereusement! 
17. Faites du sport. 
18. Voyez tout en noir ! 
19. Prenez l’ascenseur ! 
20. Achetez mon livre « comment menr une vie 

heureuse » 
21. Mangez des gateaux a la crème pour le 

petit déjeuner. 
22. Prenez de la viande crue 
23. Venez en classe à pied 
24. Buvez plus d’alcool 
25. Finissezvos légumes 
26. ? ? ?  

 
So when do you use it? 
 
1. After the the following expressions of wishing/wanting/emotions 
 
vouloir que = to want that  désirer que = to wish that   
préférer que = to prefer that  être content que = to be happy that  
regretter que = to regret that  aimer mieux que = to prefer that  
être fâché que = to be angry that s’étonner que = to be surprised that 
 
e.g. je veux que tu le fasse = I want you to do it 
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2. After the following expressions: 
il faut que = it is necessary that  il est nécessaire que = it is necessary that 
e.g. il faut que tu fasses attention = it is necessary that you pay attention 
 
3. After certain conjunctions 
avant que = before   pour que = in order that 
bien que = although   afin que = in order that 
quoique = although   pourvu que = provide that 
jusqu’à ce que = until  sans que = without 
e.g. Bien que je sois fatigué(e) – although I am tired 
 
4. After the verb 
attendre que = to wait until 
e.g. j’attendrai que la salle soit libre = I will wait until the hall is free 
 
5. After doubt, denial and possibility 
douter que = to doubt that   nier que = to deny that 
Il est possible que = it is possible that Il se peut que = it is possible that 
Il semble que = it seems that   craindre que = to fear that 
penser que + negative = to not think that croire que + negative = to not   
    believe that 
 
e.g. il se peut que tu aies raison = it is possible that you are right 
 Je ne pense pas qu’il soit stupide = I do not think he is stupid 
 
Remember the following don’t take the subjunctive 
Il me semble que = It seems to me that 
Il est probable que = It is probable that 
douter si = To doubt whether 
 
6. After ordering, forbidding and requesting 
ordonner que = To order that 
défendre que = to defend that 
demander que = to ask that 
e.g. Il demande que je m’en aille = He asks that I go away 
 
7. After a superlative (and dernier, premier, seul, meilleur) 
e.g. C’est le plus grand livre que j’aie jamais acheté 
 It is the biggest book I have ever bought 
 C’est le seul bateau qui soit arrivé 
 It is the only boat that has arrived 
 
8. After a non-specific antecedent 
e.g. Il est impossible de trouver quelqu’un qui puisse le faire 
 It is impossible to find anybody who can do it 
 Je cherche un homme qui puisse m’aider 
 I am looking for a man who can help me 



Subjonctif  Part 1  5 

 

 
9. The untranslatable NE 
 (a) Use this after the following expressions: 
avoir peur que 
de peur que 

craindre que 
de crainte que 

e.g. J’ai peur qu’ils ne m’arrêtent = I am afraid that they may arrest me 
  Il ment de crainte qu’elle ne l’accuse = He lies for fear that she may accuse him 
 
(b) Use it also after the conjunction à moins que = unless 
e.g. A moins que nous NE le fassions maintenant = unless we do it now 
 
(c) After empêcher: e.g. Empêchez qu’ils NE viennent = Prevent them from coming 
 
(d) After ne (douter) pas que = to not doubt that 
 
e.g. Je ne doute pas qu’il n’ait raison = I do not doubt that he is right 
 
Now try these: 
1. Il est nécessaire que je ___________ (faire) 

mes devoirs. 
2. Bien qu’il ___________ (être) content, il ne 

va pas sortir ce soir. 
3. Avant que vous ___________ (partir), 

donnez-moi vos devoirs. 
4. Je vais téléphoner au cinéma afin que je 

___________ (pouvoir) réserver les billets. 
5. Pourvu que vous ___________ (réserver) 

les places, nous pourrions voir le film. 
6. Tu es la fille la plus jolie que j’ 

___________ (avoir) jamais vue. 
7. Ma mère désire que j’ ___________ (aller) 

en vacances avec elle. 
8. Le professeur veut que tout le monde 

___________ (être) silencieux. 
9. Je ne crois pas qu’il ___________ (venir). 
10. Je ne pense pas qu’elle ___________ (être) 

là. 
11. J’ai peur que tu ne  ___________ (pouvoir) 

venir. 
12. J’ordonne que vous ___________ (partir). 
13. Mes parents sont contents que je  (recevoir) 

de bonnes notes. 

14. Il semble que vous ___________ (avoir) 
raison. 

15. A moins que je ne le ___________ (faire) 
tout de suite. 

16. Il faut que le gouvernement ___________ 
(résoudre) le problème. 

17. Quoique je  ___________ (vouloir) y aller à 
pied, j’y vais demain en voiture. 

18. Je vais regarder la télévision jusqu’à ce que 
l’émission ___________ (être) finie. 

19. Je regrette que je ne ___________ 
(pouvoir) pas venir ce soir. 

20. Je veux que tu ___________ (faire) tes 
devoirs. 

21. On voudrait que je ___________ (être) 
malin. 

22. Il est possible que je ___________ (aller) 
en France. 

23. Je m’étonne que tu ___________ (être) là. 
24. Je préfère qu’il y ___________ (avoir) plus 

de personnes. 
25. Je vais en France afin que je ___________ 

(pouvoir) perfectionner mon français. 
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Exercices de revision 
Subjonctif ou indicatif? 
Remplissez les tirets avec la 
forme correcte du verbe entre 
parenthèses. Use the past tense 
when indicated by passé.  
A 
1. Je voudrais que tu me ………… (suivre) .  
2. Il ne veut pas que je ………… (partir) .  
3. Ils voulaient que l’enfant ………… (boire) 
son lait.  
4. Je préfère que ce ………… (être) moi qui le 
………… (faire) .  
5. Je n’ai pas envie qu’on me ………… (dire) 
ce que je dois faire.  
6. J’ai besoin que tu me ………… (rendre) un 
service.  
7. Nous tenons à ce que vous ………… (rester).  
8. Mon entraîneur dit que je ………… (être) 
toujours en retard; il souhaite que je 
………… (être) à l’heure.  
9. J’espère que tu me ………… (écrire) 
souvent.  
10. On attend qu’il ………… (prendre) la 
parole.  
11. Il est impossible que je lui 
………… (devoir) tant d’argent.  
12. Je suis venu………… (e) parce que je 
………… (devoir) vous parler.  
13. Il est indispensable que nous 
………… (apprendre) le subjonctif.  
14. Elle est heureuse depuis qu’elle 
………… (vivre) en France.  
15. Il vaudrait mieux que vous ………… (se 
taire) .  
16. Il va falloir que vous ………… (être) plus 
prudent.  
17. Il faut que vous ………… (prendre) l’air.  
18. Il est bon qu’il ………… (recevoir) un prix.  
19. Il n’est pas juste que les femmes 
………… (être) moins payées que les hommes.  
20. Il est nécessaire que chacun y ………… du 
sien (do their part)(mettre) . 
21. Il est important que tu t’en 
………… (souvenir) .  
22. Il est possible qu’elles le ………… (savoir).  
23. C’est normal que nous ………… (défendre) 
notre liberté.  
24. Nous sommes heureux que tu 
………… (trouver- passé) le temps de nous 
rendre visite.  

25. C’est dommage qu’il ………… (falloir) 
attendre qu’il y ………… (avoir) des morts, 
avant que l’on ………… (agir) .  
26. Nous sommes surpris que cela ………… (ne 
pas arriver- passé) plus tôt.  
27. Je crois qu’il ………… (falloir) annuler le 
dîner.  
28. L’enfant est déçu que sa mère ne lui 
………… (lire) pas de contes de fées.  
29. Heureusement que tu ………… (venir -
passé) .  
30. Je regrette que vous ………… (ne pas 
vouloir) le faire.  
B 
1. Tu peux faire ce voyage pourvu que tu me 
(écrire) souvent.  
2. Maman m’a donné de l’argent pour que je 
(pouvoir) acheter un grille-pain et un four à 
micro-ondes.  
3. Nous irons à la plage à moins qu’il ne 
………… (pleuvoir) .  
4. Je vous téléphonerai avant que vous ne 
………… (partir) .  
5. Il a commencé à neiger après que nous 
………… (arriver- passé) .  
6. Je ne leur ai rien dit, de peur qu’ils 
………… (se faire) du souci.  
7. Restez jusqu’à ce que je ………… (revenir) .  
8. Le bébé pleure parce qu’il ………… (être) 
malade.  
9. Je vous dis cela afi n que vous le 
………… (savoir) .  
10. Il est riche sans que cela ………… (paraître) 
.  
11. Je doute que cette maison lui 
………… (appartenir) .  
12. Je ne suis pas sûr………… (e) que ce livre 
vous ………… (plaire) .  
13. Je suis persuadé que vous ………… (faire - 
passé) tout votre possible et je vous en remercie.  
14. Je sais que vous ………… (faire) très bien 
la cuisine.  
15. Il est évident qu’il ………… (avoir) tort.  
16. Il nous semble qu’il ………… (faire) très 
chaud. 
17. Je ne crois pas qu’il ………… (valoir) la 
peine de se plaindre.  
18. Croyez-vous qu’il ………… (falloir) être 
gentil avec tout le monde?  
19. Je crois que ce ………… (être) vrai.  
20. Je pense que vous ………… (avoir) rendez-
vous chez le médecin.  
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21. Elle est triste que son père 
………… (mourir-passé) .  
22. Elle est triste depuis que son père 
………… (mourir-passé) . 
C 

1. Nous espérons que vous ………… (passer) de 
bonnes vacances.  
2. Il est nécessaire qu’on ………… (rire) pour 
être en bonne santé.  
3. Il a disparu sans que personne ne s’en 
………… (apercevoir) .  
4. La loi interdit que nous ………… (conduire) 
en état d’ivresse.  
5. Ils ont peur que tout le monde ………… (s’en 
aller) .  
6. Est-il vrai qu’il ………… (vivre) seul?  
7. Pensez-vous que nous ………… (avoir) le 
temps de visiter le château?  
8. Nous sommes contents que le cadeau vous 
………… (plaire) .  
9. Il faudrait qu’il ………… (avoir) des enfants.  

10. Bien qu’il ………… (vivre -passé) une année 
en France, il ne parle pas couramment le 
français.  
11. Je cherche quelqu’un qui ………… (vouloir) 
acheter ma voiture.  
12. C’est le pire qui ………… (pouvoir) arriver à 
un pays.  
13. Pierre est l’élève le plus doué que je 
………… (avoir) dans ma classe.  
14. L’orthographe française est l’une des 
orthographes les plus difficiles qui 
………… (être) 
15. C’est la plus belle nouvelle que nous 
………… (avoir) depuis longtemps.  
16. C’est la meilleure décision que tu 
………… (prendre- passé) de ta vie.  
17. Il n’y a personne qui le ………… (savoir) .  
18. Il n’y a aucun passager qui ………… (sortir- 
passé) indemne de cet accident.  
19. Une mère aime son enfant, quoi qu’il 
………… (faire) .  
20. C’est la seule chose qu’ils 
………… (comprendre- passé) . 

Answer key  
A 1. suives 2. parte 3. boive 4. soit, fasse 5. dise 6. rendes 7. restiez 8. suis, sois 9. écriras 10. 
prenne 11. doive 12. dois 13. apprenions 14. vit 15. vous taisiez 16. soyez 17. preniez 18. reçoive 
19. soient 20. mette 21. souviennes 22. sachent 23. défendions 24. aies trouvé 25. faille, ait, agisse 
26. ne soit pas arrivé 27. faut 28. lise 29. es venu 30. ne vouliez pas 
B 1. écrives 2. puisse 3. pleuve 4. partiez 5. sommes arrivés 6. se fassent 7. revienne 8. est 9. 
sachiez 10. paraisse 11. appartienne 12. plaise 13. avez fait 14. faites 15. a 16. fait 17. vaille 18. 
faille 19. (c’) est 20. avez 21. soit mort 22. est mort  
C 1. passerez 2. rie 3. aperçoive 4. conduisions 5. s’en aille 6. vive 7. ayons 8. plaise 9. ait 10. ait 
vécu 11. veuille 12. puisse 13. aie 14. soit 15. ayons 16. aies prise 17. sache 18. soit sorti 19. fasse 
20. aient comprise  
 


