
SUBJONCTIF ou CONDITIONNEL ? 

1) On emploie le subjonctif : 

Pour exprimer un doute (Je doute qu’il réussisse à fermer cette porte cassée.) 

Pour exprimer un souhait (Que cette nuit soit douce !)  

Pour une recommandation (Il faudrait que vous apportiez les dossiers demain.)  

Pour une obligation (Il faut que tu ailles à Sciences Po tous les jours.) 

Les terminaisons du subjonctif présent de tous les verbes à l'exception des auxiliaires « avoir » et 

« être » sont :  -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent  

Avoir : que j'aie, que tu aies, qu'il (elle, on)  ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils (elles) aient 

Être : que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'ils soient 

 

2) On utilise le conditionnel lorsque l'action est soumise à une condition ou à une hypothèse. 

(Lorsqu’une nouvelle n’est pas vérifiée ou un fait iréel.) 

On met le présent du conditionnel : 

 - pour exprimer un fait qui dépend d'une condition : « Si la pluie s’arrêtait de tomber 

(condition), nous pourrions aller nous promener dans le jardin (conditionnel présent) » 

  -   pour demander quelque chose poliment : « Auriez-vous (conditionnel présent) l’obligeance 

de bien vouloir nous envoyer cette lettre urgente ? » 

-  pour donner une information, sans certitude : « Elle pourrait (conditionnel présent) prendre 

le train de 8h05 pour arriver dans l’après-midi. » 

  -     mais aussi pour : 

• un conseil (« Tu devrais changer de dossier, celui-ci est compliqué »), 

• une suggestion ( « Tu aimerais sortir demain soir ? »), 

• un reproche (« Elle pourrait l’emmener chez le médecin quand même !  »), 

• un souhait (« je préférerais que tu t’en ailles ») 

• un fait imaginaire (« Je serais en haut de l’affiche ! ») 

 Au présent du conditionnel, les terminaisons sont celles de l'imparfait (ais-ais-ait-ions-iez-aient) : 

- placées après l'infinitif pour les 1er et 2ème groupes (tu créerais, nous finirions) 

-    placées après le « r » pour le 3ème groupe (je vendrais, vous descendriez) 

Quelques exemples : 

Aller : nous irions, avoir : vous auriez, courir : elles courraient, devoir : je devrais, envoyer : tu 

enverrais, être : elle serait, faire : nous ferions, mourir : vous mourriez, pouvoir : ils pourraient, 

recevoir : je recevrais, savoir : tu saurais, tenir : nous tiendrions, valoir : nous vaudrions, venir : vous 

viendriez, voir : elles verraient, vouloir : je voudrais, falloir : il faudrait, pleuvoir : il pleuvrait 



 

Exercice : 

 1. Sans mon épouse, nous ne nous connaître                                                           pas ! 

2. S'ils gagnaient des millions à ce jeu, ils craindre                                      de ne savoir quoi en faire ! 

3. En le faisant, tu joindre                                                       l'utile à l'agréable ! 

4. Vouloir                                   -vous vous taire s'il vous plait !! 

5. On m'a dit que nous recevoir                                   un courrier la semaine prochaine ! 

6. Si j'étais de la neige, j'en couvrir                                                         toute cette forêt ! 

7. Ce courrier, tu envoyer                                           par La Poste ? 

8. Je jeter                                                    bien un oeil sur son devoir. 

9. C'est pour le cas où nous boire                                         la tasse, dimanche prochain à la plage ! 

10. Vous faire                                                          mieux de vous taire ! 


