
Les petites vidéos de français
le subjonctif présent  formation de la conjugaison– formation de la conjugaison

Pour commencer, regarde notre vidéo d'introduction au subjonctif.

Maintenant, c'est à toi de répondre ! 

Désolé(e), je ne peux pas, il faut que ...

FORMATION du SUBJONCTIF PRESENT

Prendre « ils » au présent de l’indicatif →   ent + -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent.

regarder  ils regardent  que je regard e

finir  ils finissent  que tu finiss es

entendre  ils entendent  qu'il entend e

commencer  ils commencent  que nous commenc ions

rendre  ils rendent  que vous rend iez

dormir  ils dorment  qu'ils dorm ent

Conjugaison des verbes irréguliers page suivante ...

- 2 -

Document élaboré par Marine VUIGNER  – formation de la conjugaison www.flenantes.org 
Pensez à la nature, n’imprimez pas si ce n’est pas nécessaire ! Et pour votre mémoire, c'est mieux d'écrire !!!

Tu peux m‘aider
à porter les courses ?

Tu peux m‘aider à déménager 
le week-end prochain ?

Tu veux venir à la mer 
avec moi ce week-end ?

On fait une 
pause café 
ensemble ?

Tu peux garder 
mes enfants 

demain matin ?

On va prendre 
un verrs en fin 
d‘après-midi ?

Tu m‘invites à 
dîner chez toi 

ce soir ?

http://www.flenantes.org/
https://www.youtube.com/watch?v=cnHHVkh5MgM&feature=youtu.be
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VERBES IRRÉGULIERS 
au subjonctif présent

aller avoir boire croire
que j'aille que j'aie que je boive que je croie
que tu ailles que tu aies que tu boives que tu croies
qu'il aille qu'il ait qu'il boive qu'il croie
que nous allions que nous ayons que nous buvions que nous croyions
que vous alliez que vous ayez que vous buviez que vous croyiez
qu'ils aillent qu'ils aient qu'ils boivent qu'ils croient
    
devoir être faire mourir
que je doive que je sois que je fasse que je meure
que tu doives que tu sois que tu fasses que tu meures
qu'il doive qu'il soit qu'il fasse qu'il meure
que nous devions que nous soyons que nous fassions que nous mourions
que vous deviez que vous soyez que vous fassiez que vous mouriez
qu'ils doivent qu'ils soient qu'ils fassent qu'ils meurent

pouvoir
Prendre
(comprendre / apprendre) savoir tenir

que je puisse que je prenne que je sache que je tienne
que tu puisses que tu prennes que tu saches que tu tiennes
qu'il puisse qu'il prenne qu'il sache qu'il tienne
que nous puissions que nous prenions que nous sachions que nous tenions
que vous puissiez que vous preniez que vous sachiez que vous teniez
qu'ils puissent qu'ils prennent qu'ils sachent qu'ils tiennent
  
valoir venir voir vouloir
que je vaille que je vienne que je voie que je veuille
que tu vailles que tu viennes que tu voies que tu veuilles
qu'il vaille qu'il vienne qu'il voie qu'il veuille
que nous valions que nous venions que nous voyions que nous voulions
que vous valiez que vous veniez que vous voyiez que vous vouliez
qu'ils vaillent qu'ils viennent qu'ils voient qu'ils veuillent
   

falloir : qu'il faille pleuvoir : qu'il pleuve

- 3 -

Document élaboré par Marine VUIGNER  – formation de la conjugaison www.flenantes.org 
Pensez à la nature, n’imprimez pas si ce n’est pas nécessaire ! Et pour votre mémoire, c'est mieux d'écrire !!!

http://www.flenantes.org/


Les petites vidéos de français
le subjonctif présent  formation de la conjugaison– formation de la conjugaison

EXERCICES
de conjugaison du subjonctif présent

1/ Voici la liste des choses qu'il faut que je fasse cette semaine. Conjugue les verbes au subjonctif présent.
Puis fais ta propre liste !

 Tu peux utiliser le subjonctif après les expressions suivantes (obligation / souhait) :
il faut que …    /    il faudrait que … 

je veux/voudrais que …     /    j’aimerais que…    /    je souhaite/souhaiterais que … 

Attention !! on ne peut pas avoir le même sujet avant et après que
ex : Je voudrais que je parte > Il voudrait que je parte... / Je voudrais partir

2/ Conjugue les verbes, au présent du subjonctif, dans les phrases suivantes.

1. Je voudrais qu’il (venir) à mon anniversaire

2. Il faudrait que tu (savoir) ce que tu veux ! 

3. Nous aimerions qu’il (étudier) plus.

4. Il faut que vous (arriver) à l’heure.

5. Ils voudraient que je (être) toujours disponible.

6. J’aimerais qu’elle (faire) attention à ce qu’elle dit.

7. Il faut que tes enfants (apprendre) à jouer calmement.

8. Je souhaite qu’il (connaître) ma famille.

9. Je veux que tu me (dire) la vérité !

10. Ils voudraient que je (lire) cet article.
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 Liste de la semaine, il faut que je … 

 1. (faire) le ménage
 2. (appeler) ma sœur 
 3. (poster) le courrier des impôts
 4. (finir) les exercices sur le subjonctif
 5. (aller) à la banque
 6. (rendre visite) à Mme Paul
 7. (mettre) mes vieux vêtements à la cave
 8. (sortir) les poubelles 
 9. (prendre) les médicaments à la pharmacie 
 10. (dire) aux voisins de baisser la musique
 11. (acheter) un gâteau pour Magali 
 12. (payer) la facture d‘électricité

 Liste de MA semaine,
 il faut que je … 

 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6.
 7. 
 8. 
 9.
 10. 
 11. 
 12.
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=> Pour continuer à t’entraîner à conjuguez au subjonctif présent, prends un dé pour le sujet : 

 1 = je 2 = tu 3 = il / elle / on 4 = nous 5 = vous 6 = ils / elles

et découpe les cartes « verbe » de la page suivante ou pour ne pas imprimer (parce que ce n’est nécessaire),
utilise les verbes aléatoirement. Les verbes en violet sont les irréguliers, les verbes réguliers sont en vert,
attention à la conjugaison du présent (rappel : prends la 3ème personne du pluriel !!! ).

Lance le dé, prends un verbe et c’est à toi de conjuguer (et de vérifier avec la fiche de conjugaison) ! 
     Tu peux écrire des phrases complètes pour t’aider à mémoriser.

Le défi FLE Nantes !
Aujourd’hui, ta mission, si tu l’acceptes,
est de nous envoyer une photo de toi
avec une bulle « il faut que... »
Tu peux nous envoyer ton défi sur flenantes@gmail.com 

RÉPONSES
1/ Il faut que je … 
1. (fasse) le ménage
2. (appelle) ma sœur 
3. (poste) le courrier des impôts
4. (finisse) les exercices sur le subjonctif
5. (aille) à la banque
6. (rende visite) à Mme Paul
7. (mette) mes vieux vêtements à la cave
8. (sorte) les poubelles 
9. (prenne) les médicaments à la pharmacie 
10. (dise) aux voisins de baisser la musique
11. (achète) un gâteau pour Magali 
12. (paye) la facture d‘électricité

2/ Conjuguer les verbes

1. Je voudrais qu’il (vienne) à mon anniversaire
2. Il faudrait que tu (saches) ce que tu veux ! 
3. Nous aimerions qu’il (étudie) plus.
4. Il faut que vous (arriviez) à l’heure.
5. Ils voudraient que je (sois) toujours disponible.
6. J’aimerais qu’elle (fasse) attention à ce qu’elle dit.
7. Il faut que tes enfants (apprennent) à jouer calmement.
8. Je souhaite qu’il (connaisse) ma famille.
9. Je veux que tu me (dises) la vérité !
10. Ils voudraient que je (lise) cet article.
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Salut ! Il faut que
je m‘en aille.

http://www.flenantes.org/
mailto:flenantes@gmail.com
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ALLER AVOIR BOIRE CROIRE POUVOIR

DEVOIR ÊTRE FAIRE MOURIR VALOIR

POUVOIR
PRENDRE

APPRENDRE
COMPRENDRE

SAVOIR TENIR VOULOIR

VALOIR
VENIR

DEVENIR
VOIR MANGER FINIR

OUVRIR SORTIR DESCENDRE ATTENDRE CHOISIR

CONNAÎTRE ÉCRIRE OUVRIR RÉPONDRE VENDRE

LIRE PEINDRE PARLER SE COUCHER TRAVAILLER
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