
EXPRESSIONS QUI EXIGENT LE SUBJONCTIF  
 
VOLONTÉ / DÉSIR / PRÉFÉRENCE 

Suivie d’un sujet + verbe  
aimer mieux que  
empêcher que (de) 
proposer que (de) 
attendre que  
exiger que (de) 
souhaiter que (de) 
s'attendre à ce que (à) 
insister pour que (de) 
suggérer que 
tenir à ce que 
commander que  
interdire que 
demander que  
s'opposer à ce que  
vouloir que 
désirer que  
préférer que 

Suivie d’un infinitif 
aimer mieux 
empêcher (quelqu’un) de 
proposer (à quelqu’un) de 
attendre 
exiger (à quelqu’un) de 
souhaiter (à quelqu’un) de 
s’attendre à 
insister pour 
suggérer 
tenir 
commander (à quelqu’un) de 
interdire (à quelqu’un) de 
demander (à quelqu’un) de 
s’opposer à 
vouloir 
désirer 
préférer 

 
EMOTION 

Suivie d’un sujet + verbe  
avoir peur que  
être + adjectif que (e.g.: Je suis content qu’il 

vienne.) 
craindre que 
regretter que 

Suivie d’un infinitif 
avoir peur de 
être + adjectif + de (e.g. Il est content de 

venir.) 
craindre de  
regretter de 

 
OPINION / JUGEMENT / NÉCESSITÉ 

Suivie d’un sujet + verbe  
Il vaut mieux que  
C'est dommage que 
Il faut que / Il ne faut pas que  
Il semble que*  
Il est + adjectif + que (e.g. Il est important que vous 

restiez.) 
Il est normal que 

Suivie d’un infinitif 
Il vaut mieux 
 
Il faut 
Il semble + adjectif + de 
Il est + adjectif + de (e.g. Il est important de 

rester) 
Il est normal de 

 
DOUTE 

Suivie d’un sujet + verbe  
douter que 
Il est douteux que 
Il est impossible que 
Il est improbable 
Il est peu probable que 
Il est possible que 

Suivie d’un infinitif 
douter 
Il est douteux de 
Il est impossible de 
Il est improbable de 
Il est peu probable de 
Il est possible de 

 
APRÈS les CONJONCTIONS 

Suivie d’un sujet + verbe  
bien que 
quoique 
à moins que (ne) 

Suivie d’un infinitif 
 
 
à moins de 

                                                 
* Notez:  Il me semble que + indicatif. 



sans que 
pourvu que 
à condition que 
pour que 
afin que 
de peur que (ne) 
de crainte que (ne) 
avant que (ne) 
jusqu’à ce que 
en attendant que 

sans  
 
à condition de 
pour  
afin de 
de peur de 
de crainte de 
avant de 
 
en attendant de 

 
CAS SPÉCIAUX: croire / penser / trouver / espérer 
Certaines expressions, au négatif ou à la forme interrogative (?) exigent aussi le subjonctif.   

 
Par exemple:   Je crois qu'il a raison. Je ne crois pas qu'il ait raison. 

Nous pensons qu'elle est malade. Pensez-vous qu'elle soit malade? 
Je trouve que c’est faux.  Trouvez-vous que ce soit faux ? 
Il espère qu'elle viendra. Elle n'espère plus qu'il vienne. 

 
ATTENTION :  Ces expressions ne prennent pas le subjonctif : 

espérer (à l’affirmatif) 
Il est évident que  
Il est probable que 
Il est inévitable que 
Il est sûr que 
Il est vrai que 
Il me semble que 

 


