Conjugaison

LES AUTRES MODES
LES
DÉTERMINANTS
DU
Paragraphes
essentiels
les emplois du subjonctif.
➤ C 53, pour les emplois de l’infinitif.
➤

C 43 et

➤

C 44, pour

LE SUBJONCTIF

En bref.
Le subjonctif est le mode de l’opinion. Il est lié à un souhait, un doute,
un ordre, une incertitude. L’action n’est pas exprimée complètement,
elle reste rattachée à l’opinion exprimée.
• Le subjonctif présent est principalement employé dans les propositions
subordonnées conjonctives ➤ G 138. L’opinion est exprimée dans le
verbe de la principale :
Il faut qu’il vienne.
• Il est aussi employé dans certaines subordonnées circonstancielles
➤ G 138 où l’opinion est exprimée par la conjonction qui introduit la
subordonnée :
Bien qu’il pleuve, il est venu.
C 43

Dans les propositions conjonctives introduites par que,
le subjonctif exprime une action qui dépend de l’opinion
exprimée dans la principale.
◗ Le subjonctif est obligatoire quand le verbe de la proposition principale

exprime :
• un souhait :
Je préfère qu’il revienne vite.
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• un doute :
Je doute qu’il revienne.
• une incertitude :
Il se peut qu’il revienne.
• un ordre :
Je veux qu’il revienne.
• un point de vue :
Je suis heureux qu’il revienne bientôt.
◗ Verbes courants après lesquels le subjonctif est obligatoire :

accepter que ; attendre que ; craindre que ; défendre que ; demander que ;
désirer que ; douter que ; s’étonner que ; être content que ; être désolé que ; être
étonné que ; exiger que ; il faut que ; il importe que ; il se peut que ; interdire
que ; ordonner que ; permettre que ; préférer que ; redouter que ; refuser que ;
se réjouir que ; s’indigner que ; souhaiter que ; suggérer que ; vouloir que, etc.
C 44

Le subjonctif est obligatoire dans les propositions subordonnées
circonstancielles ➤ G 138 qui expriment un délai dans le futur, un
but, une concession, certaines conditions.
◗ Le subjonctif est obligatoire dans les subordonnées circonstancielles

de temps introduites par avant que, jusqu’à ce que, en attendant que :
J’attendrai jusqu’à ce qu’il revienne.
Je ne partirai pas avant qu’il soit là.
◗ Le subjonctif est obligatoire dans les subordonnées circonstancielles

de but introduites par pour que, afin que :
Je lui ai écrit pour qu’il revienne.
Je lui ai écrit afin qu’il sache tout ce qui est arrivé.
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◗ Le subjonctif est obligatoire dans les propositions subordonnées

circonstancielles de concession introduites par bien que, quoique :
Bien qu’il soit malade, il est venu à l’école.
J’irai le voir, quoique tu dises.
◗ Le subjonctif est obligatoire dans les subordonnées circonstancielles

de condition introduites par à la condition que, pourvu que :
J’irai le voir à la condition qu’il le veuille bien.
La fête sera réussie pourvu qu’il fasse beau.
C 45

Dans une proposition indépendante, le subjonctif exprime une
action et une opinion sur l’action.
◗ Le subjonctif en proposition indépendante ➤ G 132 est parfois employé

avec que.
◗ L’opinion exprimée peut être :

• un souhait ;
Vive la France ! Que le meilleur gagne !
• un ordre ;
Qu’il revienne vite ! Qu’ils se dépêchent !
• l’hypothèse d’un problème.
Soit un cercle de centre O.
C 46

Les terminaisons du subjonctif présent.
◗ Au subjonctif présent, tous les verbes ont les mêmes terminaisons :

-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent.
◗ Deux exceptions sont à connaître par cœur : avoir et être.
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Il faut
que…

Il faut
que…

Il faut
que…

Il faut
que…

Il faut
que…

Il faut
que…

j’aie
tu ais
il ait

je sois
tu sois
il soit

j’aime
tu aimes
il aime

je finisse
tu finisses
il finisse

je dise
tu dises
il dise

je fasse
tu fasses
il fasse

nous ayons

nous
soyons

nous
aimions

nous
finissions

nous
disions

nous
fassions

vous ayez

vous soyez

ils aient

ils soient

vous
aimiez
ils aiment

vous
finissiez
ils finissent

vous disiez
ils disent

vous
fassiez
ils fassent

L’IMPÉRATIF
C 47

On emploie le mode impératif pour dire à quelqu’un de faire ou
de ne pas faire quelque chose.
◗ L’impératif se conjugue sans sujet :

« − Viens, viens çà que je voie. Montre-moi tes mains. » (Molière)
◗ La négation encadre le verbe :

Ne sors pas, il y a de l’orage.
◗ L’impératif n’a que trois personnes :

• 2e personne du singulier :
chante, finis, reviens, etc.
• 1re personne du pluriel :
chantons, finissons, revenons, etc.
• 2e personne du pluriel :
chantez, finissez, revenez, etc.
301
int_littre_ecole++++++.indd 301

08/10/2007 11:13:12

Conjugaison
C 48

Les terminaisons de l’impératif.
◗ La 2e personne du singulier se termine par :

• -e pour le verbe avoir (aie), les verbes du 1er groupe (chante, avance), les
verbes comme cueillir (cueille), ouvrir (ouvre), savoir (sache) ;
• -a pour le verbe aller (va) ;
• -s pour tous les autres verbes.
◗ La 1re personne du pluriel se termine par -ons pour tous les verbes.

La 2e personne du pluriel se termine par -ez, sauf pour faites et dites.
aie
ayons
ayez

sois
soyons
soyez

aime
aimons
aimez

finis
finissons
finissez

dis
disons
dites

fais
faisons
faites

LE PARTICIPE PRÉSENT ET LE PARTICIPE PASSÉ
C 49

Le participe présent est invariable. Il exprime une action en train
de s’accomplir.
◗ Le participe présent se termine toujours par -ant :

ayant, étant, chantant, finissant, venant, disant, faisant, etc.
◗ ** Le participe présent exprime une action ou un état qui est en train

de s’accomplir. Le moment de cette action est donné par le verbe
principal :
La neige recouvrant les routes, la circulation était impossible.
La neige recouvrant les routes, la circulation est impossible.
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C 50

Le gérondif est invariable. Il exprime une action ou un état qui
est en train de s’accomplir.
Le gérondif est formé de la préposition en et de la forme du verbe en -ant.
« Les oiseaux de mer volent autour de nous en criant. »
(J.-M.-G. Le Clézio)
C 51

Quand le participe passé est employé avec un verbe auxiliaire, il
fait partie du verbe conjugué.
◗ Passé composé ➤ C 33 :

il a chanté (verbe chanter), il est arrivé (verbe arriver).
◗ Plus-que-parfait ➤ C 36 :

il avait chanté (verbe chanter), il était arrivé (verbe arriver).
◗ Voix passive ➤ C 13 :

La chanson est jouée par l’orchestre.
◗ Attention aux règles d’accord ➤ O 44 à ➤ O 47 !
C 52

Quand le participe passé est employé seul, il s’accorde comme
l’adjectif avec un nom et il exprime une action terminée.
Le soir venu, les voyageurs s’arrêtèrent.
La nuit tombée, ils allumèrent un grand feu.
Attention
Il y a un risque de confusion entre le participe passé en -é et l’infinitif en -er !
Méthode : mettre le verbe finir (ou comprendre, battre, venir, etc.) et entendre la
différence.
Elle a bien chanté… é ou er ? Je mets finir : Elle a bien fini → -i, donc -é.
Elle n’a pas pu chanter… é ou er ? Je mets finir : Elle n’a pas pu finir → -ir, donc -er.

303
int_littre_ecole++++++.indd 303

08/10/2007 11:13:13

Conjugaison

L’INFINITIF
C 53

Le mode infinitif n’a pas de personnes mais il a deux temps.
◗ ◊ L’infinitif présent est un temps simple :
avoir, être, chanter, finir, venir, dire, faire, etc.
Les adverbes de négation ➤ 75 précèdent le verbe :
Ne pas fumer dans cette pièce.
◗ ◊ L’infinitif passé est un temps composé :
avoir eu, avoir été, avoir chanté, avoir fini, être venu, avoir dit, avoir fait, etc.
C 54

L’infinitif est souvent employé avec les fonctions du nom.
◗ Il peut être employé comme :

• COD ou COI ➤ G 95, ➤ G 101 :
Elle aime danser. Il a appris à danser.
• Complément circonstanciel ➤ G 115 :
Il a pris un chapeau pour sortir.
• Complément de nom ➤ G 17 :
Une machine à laver.
• Parfois sujet ➤ G 90 :
Réviser est une bonne manière de faire des progrès.
◗ Attention à l’orthographe : -er ou -é, chanter ou chanter ?

➤

C 52

C 55

** Le COD de certains verbes (voir, entendre…) joue le rôle de
sujet d’un infinitif employé comme verbe.
J’ai vu Maëlle arriver. Je ne l’ai pas entendue partir.
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