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ABSTRAK 
 

La FRPPXQLFDWLRQ��F¶HVW�O¶XQ�G¶DVSHFW�G\QDPLTXH�GH�OD�VRFLpWp��,O�Q�\�D�SDV�OD�

société sans la communication. Dans la communication, la langue tient un 

rôle très important. La langue est un système écrit ou oral dans la 

communication qui utilise les symboles et qui possèdent une règle appelée la 

grammaire. La langue est également utilisée comme la démarche 

pédagogique dans un apprentissage et elle devient le moyen principal dans 

une communication. A partir de cette théorie, on peut trouver un point de vue 

que chaque langue est grammatical. La  grammaire de la langue est peut-être 

sembable ou differente. Dans la grammaiUH�RQ�FRQQDLW�ELHQ�VXU� O¶HVSpFH�GH�

PRWV�TXL�VHUW�j�FRQVWUXLUH�XQH�SKUDVH�O¶HVSpFH�GH�PRWV�VH�FRPSRVH��GX�QRP��

GH� O¶DGMHFWLI��GH� OD�SUpSRVLWLRQ��GH� OD�FRQMRQFWLRQ��GH� O¶DGYHUEH��GX�SURQRP��

GH�O¶LQWHUMHFWLRQ�HW�du verbe. Le verbe français connaît un système trop riche. 

&H�V\VWqPH�V¶DSSHOOH�OH�PRGH��/H�PRGH�VH�GLYLVH�HQ���SDUWLHV��/¶XQH�GHV�FHV�

parties est le mode subjonctif. Le mode subjonctif cause généralement des 

erreurs non significatives chez les apprenants soit au niveau intermédiaire ou 

DYDQFp�� &¶HVW� OD� UDLVRQ� SRXU� OD� TXHOOH� O¶DXWHXU� YRXGUDLW� HQ� SDUOHU� SOXV� HQ�

détaille dans cet article. 
 

Mots clés : Mode verbal, mode subjonctif. 

 

INTORUDCTION 
 

Le verbe français possède un caractère unique appelé «le mode». Ce mode verbal est 

varié selon ses nuances.  Chollet �����������GLW�TXH���©OH�PRGH�H[SULPH�O¶DWWLWXGH�GX�ORFXWHXU�

par rapport à son discours ª��6HORQ�FHWWH�WKpRULH��LO�HVW�FODLU�TXH�OH�PRGH�GpSHQG�GH�O¶LQWHQWLRQ�

de locuteur.  

Chaque mode verbal possède des certains emplois, des conjugaisons, et du temps 

SDUWLFXOLHUV�� /H� PRGH� TXL� SRVH� XQ� SUREOqPH� LQVROXEOH� F¶HVW� OD� GLVWLQFWLRQ� HQWUH� OH� PRGH�

LQGLFDWLI�HW�VXEMRQFWLI��3RXU�DOOHU�SOXV�ORLQ��O¶DXWHXU�HQ�SDUOHUD�GDQV�OH�VRXV-titre suivant. 

 

ANALYSE ET DISCUSSION 
 

'DQV� FH� FKDSLWUH�� O¶DXWHXU� pQXPpUHUD� OHV� H[HPSOes des verbes ou des constructions 

impersonnelles qui sont difficiles à distinguer que ce soit subjonctif ou indicatif. 

 

1. Formation du mode subjonctif 
La langue française possède plusieurs modes verbaux. /¶XQ� GH� FHV� PRGHV� HVW� OH�

subjonctif. Le mode subjonctif exprime le sentiment et aussi la doute. Il utilise le complétive 

µTXH¶� TXL� UHOLHU� GHX[� SKUDVHV� TXL� YLHQQHQW� GH� GHX[� VXMHWV� GLIIpUHQWV�  Le mode subjonctif 

V¶HPSORLH� WRXMRXUV� GDQV� XQH� SURSRVLWLRQ� VXERUGRQQpH� DSUqV� GHV� YHUEHV� TXL� H[SULPHQW� XQH�

obligation, une possibilité ou un sentiment.  
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On forme le subjonctif sur le radical de la 3
e
 personne du pluriel du présent de 

O¶LQGLFDWLI� HW� RQ� DMRXWH� OHV� WHUPLQDLVRQV� -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent. Il faut savoir que les 

terminaisons sont-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent pour tous les verbes. 

 

Exemple : 

 

 1
er

 

groupe 

2
e
 groupe 3

e 
Groupe 

Verbe 

Parler Finir Partir Ouvrir Attendre Boire 

que je  

que tu 

que il/elle 

que nous 

que vous 

TXH¶LOOV��

elles 

Parle 

parles 

parle 

parlions 

parliez 

parlent 

finisse 

finisses 

finisse 

finissions 

finissiez 

finissent 

Parte 

partes 

parte 

partions 

partiez 

partent 

ouvre 

ouvres 

ouvre 

ouvrions 

ouvriez 

ouvrent 

attende 

attendes 

attende 

attendions 

attendiez 

attendent 

boive 

boives 

boive 

buvions 

buviez 

boivent 

 

 

Quelques marques : 

    Venir 

Je vienne 

Tu viennes 

Il/elle vienne  

Nous venions ils gardent toujours le radical au présent indicatif du sujet « nous » et « vous » 

Vous veniez          

Ils/elles viennent 

 

2. Emplois du subjonctif 

Le subjonctif va être utilisé quand il y a la proposition subordonnée introduite par 

« que » à condition que la phrase principale exprime: 

� Un doute 

Exemple: 

9 Je ne suis pas certain que YRXV�P¶DLPLH]. 

9 ,O�Q¶HVW�SDV�FHUWDLQ�TX¶LO�YHXLOOH�YHQLU�FKH]�PRL. 
� Un sentiment 

Exemple: 

9 Il est dommage que vous ne puissiez pas participer à la réunion. 

9 0RQ�SqUH�HVW�KHXUHX[�TXH�M¶DLH�GH�ERQQHV�QRWHV� 
� Une obligation 

Exemple: 

9 Il est nécessaire que tu partes maintenant. 

9 ,O�HVW�pYLGHQW�TX¶LO�IDVVH�FHWWH�HUUHXU� 
 

3. Distinction que suivi du mode subjonctif 

Par exemple entre le verbe « sembler » dans la construction impersonnelle «il me 

semble» et «il sembleª��/¶XWLOLVDWLRQ�GH�FHV�GHX[�FRQVWUXFWLRQV�LPSHUVRQQHOOHV�YLHQW�GX�PRGH�

différent. La construction impersonnelle «il me semble» avec complétive «que» doit être suivi 

par le mode indicatif, tandis que «il semble que» est suivi par le mode subjonctif.      

Exemple: 
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- Il me semble difficile que tu partiras demain. 

Delatour, Y. D. Jennepin. Grammaire Pratique du Français. 

 Dans cette phrase, la construction impersonnelle «il me semble» est suivie par une 

prRSRVLWLRQ� VXERUGRQQpH� YHQDQW� GX� WHPSV� IXWXU� VLPSOH� GH� O¶LQGLFDWLI��&¶HVW� SDUFH� TXH� FHWWH�

phrase indique une action réelle «tu partiras demainª�� F¶HVW-à-dire que cette action sera 

UpDOLVpH� GHPDLQ�� F¶HVW� XQH� UpDOLWp� FHUWDLQHPHQW�� 'RQF� VHORQ� OD� JUDPPDLUH� IUDQçaise, il faut 

utiliser le mode indicatif pour exprimer une réalité.   

Tandis que dans cette proposition: 

- Il semble difficile que tu ailles demain. 

Delatour, Y. D. Jennepin. Grammaire Pratique du Français. 

/¶XWLOLVDWLRQ� GH� OD� FRQVWUXFWLRQ� LPSHUVRQQHOOH� ©il sembleª� LQGLTXH� XQH� GRXWH�� F¶HVW-à-

GLUH�TXH� O¶DXWHXU�Q¶HVW�SDV� VXU�GH�VRQ�GLVFRXUV�� SHXW-rWUH�F¶HVW�GLIILFLOH�GH�SDUWLU�GHPDLQ�RX�

ELHQ� F¶HVW� SHXW-être facile de partir demain. Toutes les deux possibilités de partir sont 

possibles. Voilà pourquoi dans cette proposition subordonnée complétive, on utilise le 

subjonctif.  

Un autre exemple, dans la construction impersonnelle entre «il est probable» et «il est 

peu probableª��6R\H]�DWWHQWLI�GDQV�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�FHV�GHX[�FRQVWUXFWLRQV�FDU�HOOHV�YLHQQHQW�

du mode différent. 

Exemple: 

- Il est probable que je vais finir ce travail ce soir. 

- Il est peu probable que je finisse ce travail ce soir. 

Grégoire, Maïa. 1997. Grammaire Progressive du Français.  

Dans la première phrase, le mot probable indique une certitude, alors elle est à 

O¶LQGLFDWLI��7DQGLV�TXH�GDQV�OD�GHX[LqPH�SKUDVH��OD�QXDQFH�HVW�XQ�GRXWH�j�FDXVH�GX�PRW�µSHX¶� 

 3RXU�DOOHU�SOXV� ORLQ�� O¶DXWHXU�YD�GRQQHU�XQ�DXWUH�H[HPSOH�TXL� LQGLTXH� OD�GLIILFXOWp�GH�

O¶XWLOLVDWLRQ� GX� VXEMRQFWLI�� &HWWH� GLIILFXOWp� HVW� O¶XWLOLVDWLRQ de la conjonction qui possède 

O¶pOpPHQW�©que» comme «de sorte que». La conjonction «de sorte que» peut être suivi par le 

mode indicatif ou bien par le mode subjonctif. On peut la voir dans cet exemple; 

- -¶DL�UHOHYp�PD�PDQFKH��de sorte que O¶LQILUPLqUH�puisse prendre ma tension. 

Hamon, Albert. 1983. Grammaire Pratique.   

Quand on veut exprimer le but en utilisant la conjonction «de sorte que»,  elle doit être 

VXLYLH� SDU� OH� PRGH� VXEMRQFWLI�� /¶XWLOLVDWLRQ� GH� PRGH� VXEMRQFWLI� HVW� REOLJDWRLUH� FDU� HQ�

exprimant un but, on attend un espoir, ou une réalisation qui va être réalisé par soi ou une 

autre personne, car cela existe des processus pour arriver au but. Alors dans les processus, il 

Q¶\�D�SDV�OD�JDUDQWLH�G¶DUULYHU�DX�EXW��OD�SRVVLELOLWp���DORUV�LO�HVW�FODLU�TXH�cette phrase exprime 

une doute. 

- -¶DL�UHOHYp�PD�PDQFKH��de sorte que O¶LQILUPLqUH�peut prendre ma tension. 

Hamon, Albert. 1983. Grammaire Pratique.   

(Q�DQDO\VDQW�FHV�GHX[�SKUDVHV��LO�HVW�FODLU�TXH�OD�FRQMRQFWLRQ�XWLOLVpH�HVW�LGHQWLTXH�F¶HVW�

«de sorte que», mais le mode verbal est différent. La différence du mode verbal dans ces 

propositions est causée par la variation de la fonction de cette conjonction. Quand on veut 

H[SULPHU� XQH� FRQVpTXHQFH� DYHF� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� OD� FRQMRQFWLRQ� ©de sorte que», elle faut 

utLOLVHU� OH�PRGH� LQGLFDWLI�� FDU� HQ� H[SULPDQW� OD� FRQVpTXHQFH�� LO� LQGLTXH�TX¶RQ�DYDLW� GpMj� IDLW�

une action qui nous a donné une conséquence, alors la conséquence est une réalité. 

(Q� SOXV�� O¶XWLOLVDWLRQ� GX�PRGH� VXEMRQFWLI� SHXW� SURYRTXHU� XQH� DXWUH� GLIILFXOWp� FRPme 

dans le type de la phrase positive et négative ou en plus LQWHUURJDWLYH�DYHF�O¶LQYHUVLRQ. Bien 

TXH�FHWWH�UqJOH�Q¶DSSOLTXH�TXH�SRXU�SOXVLHXUV�YHUEHV��PDLV�LO�HVW�LPSRUWDQW�GH�OH�VDYRLU� 

Exemple:  

- Je pense TX¶LO�viendra demain. 

Grégoire, Maïa. 1997. Grammaire Progressive du Français. 
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(Q�REVHUYDQW�FHWWH�SKUDVH��RQ�SHXW�VDYRLU�TX¶HOOH�HVW�DX�PRGH�LQGLFDWLI��FDU�FHWWH�SKUDVH�

H[SULPH�XQH�UpDOLWp��/D�UpDOLWp�HVW�LO�HVW�VXU�TX¶LO�YLHQGUD�GHPDLQ��� 

- Je ne pense pas TX¶LO�vienne demain. 

Grégoire, Maïa. 1997. Grammaire Progressive du Français. 

Mais dans la deuxième phrase, la proposition principale est négative. Quand ce verbe 

HVW� j� OD� IRUPH�QpJDWLYH�� OD�QXDQFH�V¶pFKDQJH��HOOH� WUDQVIRUPH�XQH�RSLQLRQ��'DQV� OH� V\VWqPH�

verbal français, tous les verbes qui se fonctionnent pour exprimer une opinion sont subjonctif 

VDXI� TXHOTXHV� YHUEHV� FRPPH� �SHQVHU�� HVSpUHU�� WURXYHU«��GRLYHQW� rWUH� j� OD� IRUPH�QpJDWLYH��

&¶HVW� FRPPH� &KROOHW� GLW� ������������ ©le subjonctif se trouve dans des propositions 

subordonnées introduites par que, après des verbes qui expriment quelque chose de subjectif 

FRPPH� OHV� YHUEHV� G¶RSLQLRQ�� GH� MXJHPHQW�PRUDO�� GH� GRXWH�ª�Donc on doit utiliser le mode 

subjonctif quand ce verbe est à la proposition principale avec le complétive «que» et 

également à la forme négative. 

- Pensez-vous TX¶LO�vienne demain?           

Grégoire, Maïa. 1997. Grammaire Progressive du Français. 

'DQV�FHWWH�SKUDVH��LO�HVW�FODLUH�TX¶LO�\�XQ�GRXWH�VXU�OH�UHYHQX�G¶XQH�SHUVRQQH��LO���9RLOj�

pourquoi on utilise le subjonctif pour exprimer un doute de la proposition subordonnée avec 

FRPSOpWLYH�µque¶� 

 

CONCLUSION 
 

3RXU�SRXYRLU�GLVWLQJXHU�TXH�TXL�HVW�VXLYL�SDU�O¶LQGLFDWLI�HW�OH�VXEMRQFWLI�RQ�SHXW�FRQFOXUH�

que le complétive « que » suivi du mode subjonctif quand, la proposition principale exprime 

une incertitude, un verbe exprimant de doute, une opinion négative. Par contre si la 

SURSRVLWLRQ� SULQFLSDOH� HVW� VXLYLH� G¶XQH� FHUWLWXGH�� XQ� YHUEH� VHUYDQW� j� FRPPXQLTXHU� RX� XQH�

RSLQLRQ�VRXV�IRUPH�G¶XQH�SKUDVH�SRVLWLYH��LO�HVW�FHUWDLQHPHQW�VXLYL�GX�PRGH�LQGLFDWLI�� 
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