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   接続法 Le subjonctif ❶   le   /         /2022       

●  Quand est-ce qu’on utilise le subjonctif ?  
     二つの文を比べてみましょう： 

    ⑴ Je pense qu’il est là.    （直接法） 

    ⑵ J’aimerais qu’il soit là.  （接続法） 

⑴  直接法—客観的事象を述べる   avec des verbes objectifs：(la tête) 

⑵  接続法—主観的事象を表現する   avec des verbes subjectifs：(le cœur) 

 
Verbes objectifs + 

indicatif  
Verbes subjectifs + 

subjonctif 

Remarquer, 
constater 

(observation) 

Je remarque qu’il est à 
l’heure au rendez-vous.  

Désirer, 
souhaiter, 

aimer 
(désir) 

Je souhaite qu’il soit à l’heure au 
rendez-vous.  

J’aimerais qu’il vienne vite.  

Penser, 
croire, 
trouver 

(analyse) 

Elle pense qu’il est 
capable de faire ce 

travail.  

Craindre, 
avoir peur 

(crainte) 

Elle a peur qu’il (ne) soit 
incapable de faire ce travail.  

Vouloir, 
exiger  

(volonté) 

Nous voulons que tu finisses tes 
devoirs avant le repas.  

 

客観的動詞でも否定形、疑問形の時は‘疑いの気持ち’が入るので接続法になります。 
 
肯定形： Je pense qu’il est sympathique.  Indicatif      

 Je pense qu’il n’est pas sympathique. Indicatif 

否定形： Je ne pense pas qu’il soit sympathique. Subjonctif     

疑問文： Pensez-vous qu’il soit sympathique ? Subjonctif     

     
 

⚠  « espérer » は願望を表してはいますが、常に indicatif 直接法です。 

Ex : J’espère qu’il est en forme. 
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J’ai l’impression qu’il n’est pas 
sympathique mais j’ai un doute 

J’ai l’impression qu’il n’est pas 
sympathique mais j’ai un doute  
alors je demande votre avis 

Je suis sûr, ou presque sûr,  
qu’il n’est pas sympathique. 
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主文と従文とで同じ主語の時は不定法を用います。 

Ex : Nous souhaitons prendre le petit déjeuner dans notre chambre.  

❎ Nous souhaitons que nous prenions le petit déjeuner dans notre chambre. 

 

●  Comment conjuguer le subjonctif présent ?  

  

Ex. : parler : 3人称複数現在形 ils parlent  → その語幹 parl + 接続法の語尾 e  →  je parle 

 

規則動詞 

 
 
不規則動詞 Verbes irréguliers : 語幹は全て共通です。 

 
 
 
 

parler finir 

je parle 

tu parles 

il/elle parle 

nous parlions 

vous parliez 

ils/elles parlent 

je finisse 

tu finisses 

il/elle finisse  

nous finissions 

vous finissiez 

ils/elles finissent 

être avoir 

je sois 

tu sois 

il/elle soit 

nous soyons 

vous soyez 

ils/elles soient 

j’aie 

tu aies 

il/elle ait 

nous ayons 

vous ayez 

ils/elles aient 

faire aller venir prendre savoir 

je fasse 

tu fasses 

il/elle fasse 

nous fassions 

vous fassiez 

ils/elles fassent 

j’aille 

tu ailles 

il/elle aille 

nous allions 

vous alliez 

ils/elles aillent 

je vienne 

tu viennes 

il/elle vienne 

nous venions 

vous veniez 

ils/elles viennent 

je prenne 

tu prennes 

il/elle prenne 

nous prenions 

vous preniez 

ils/elles prennent 

je sache 

tu saches 

il/elle sache 

nous sachions 

vous sachiez 

ils/elles sachent 

直接法3人称複数形の語幹 + 接続法の語尾    e, es, e, ions, iez, ent 

特殊な活用形： 原則と異なる活用形です。 
 しっかり覚えましょう！ 
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  Exercice      Ex. :  Vous arrivez tôt. (je souhaite) → Je souhaite que vous arriviez tôt.  

1.  Elle arrive en retard (nous avons peur) 

  →                                                      

2. Nous achetons un beau sapin de Noël cette année (je veux)  

  →                                                      

3. Vous réussissez votre examen (nous souhaitons) 

  →                                                      

4.  Les nouveaux voisins font des travaux dans l’appartement (je pense)  

  → (affirmatif)                                                

  → (négatif)                                             

5.  Les produits bios sont trop chers (elle regrette)  

  →                                                      

6.  Vous remboursez notre commande (nous exigeons)  

  →                                                      

7. Elle est en bonne santé (ils espèrent)  

  →                                                      

8. Ils peuvent pas venir nous voir pour les vacances (je crains)  

  →                                                      

9.  Tu fais plus attention (je veux)  

  →                                                      

10.  Nous retournons à ce charmant restaurant français (nous aimerions)  

  →                                                      


