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Subjonctif présent
Formation :
Parler => Ils parlent => +

-e
-es
-e

-ions
-iez
-ent

Verbes réguliers
parler (I groupe -er)
que je parle
que tu parles
qu'il parle
que nous parlions
que vous parliez
qu'ils parlent

finir (II groupe –ir)
que je finisse
que tu finisses
qu'il finisse
que nous finissions
que vous finissiez
qu'ils finissent

attendre (III groupe)
que je attende
que tu attendes
qu'il attende
que nous attendions
que vous attendiez
qu'ils attendent

Verbes irréguliers
avoir
que j'aie
que tu aies
qu'il ait
que nous ayons
que vous ayez
qu'ils aient

être
que je sois
que tu sois
qu'il soit
que nous soyons
que vous soyez
qu'ils soient

vouloir
que je veuille
que tu veuilles
qu'il veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu'ils veuillent

pouvoir
que je puisse
que tu puisses
qu'il puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu'ils puissent

savoir
que je sache
que tu saches
qu'il sache
que nous sachions
que vous sachiez
qu'ils sachent

aller
que j'aille
que tu ailles
qu'il aille
que nous allions
que vous alliez
qu'ils aillent

faire, défaire, satisfaire
que je fasse
que tu fasses
qu'ils fassent
que nous fassions
que vous fassiez
qu'ils fassent

valoir
que je vaille
que tu vailles
qu'il vaille
que nous valions
que vous valiez
qu'ils vaillent

pleuvoir
qu'il pleuve

falloir
qu'il faille
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Verbes à deux bases
mourir
que je meure
que tu meures
qu'il meure
que nous mourions
que vous mouriez
qu'ils meurent

devoir
que je doive
que tu doives
qu'il doive
que nous devions
que vous deviez
qu'ils doivent

recevoir, apercevoir
que je reçoive
que tu reçoives
qu'il reçoive
que nous recevions
que vous receviez
qu'ils reçoivent

boire
que je boive
que tu boives
qu'il boive
que nous buvions
que vous buviez
qu'ils boivent

prendre, comprendre
que je prenne
que tu prennes
qu'il prenne
que nous prenions
que vous preniez
qu'ils prennent

croire
que je croie
que tu croies
qu'il croie
que nous croyions
que vous croyiez
qu'ils croient

voir
que je voie
que tu voies
qu'il voie
que nous voyions
que vous voyiez
qu'ils voient

acquérir
que j'acquière
que tu acquières
qu'il acquière
que nous acquérions
que vous acquériez
qu'ils acquièrent

venir, tenir
que je vienne
que tu viennes
qu'il vienne
que nous venions
que vous veniez
qu'ils viennent

s’asseoir (2 conjugaisons)
que je m’assoie
que je m’asseye
que tu t’assoies
que tu t’asseyes
qu'il s’assoie
qu'il s’asseye
que nous ns assoyions
que nous ns asseyions
que vous vs assoyiez
que vous vs asseyiez
qu'ils s’assoient
qu'ils s’asseyent

préférer, répéter
que je répète
que tu répètes
qu’il répète
que nous répétions
que vous répétiez
qu’ils répètent

appeler, jeter
que j’appelle
que tu appelles
qu'il appelle
que nous appelions
que vous appeliez
qu'ils appellent

employer
que j’emploie
que tu emploies
qu’il emploie
que nous employions
que vous employiez
qu’ils emploient

lever, mener...
que je lève
que tu lèves
qu’il lève
que nous levions
que vous leviez
qu’ils lèvent

