
Sequencing of Verb Tenses in French 
La Concordance des Verbes en Français 

1. Know  your conjugation!      Sachez conjuguer! 
2. Review the verb forms!        Révisez chaque verbe! 
3. Know when to use what!      Sachez quand et quoi! 
4. Know the difference!            Sachez bien la différence! 

 
         Exemple: 15 conjugations / conjugaisons_________________ 
 
Le présent, l’imparfait, le passé composé, le futur, le futur antérieur, 
le plus-que-parfait, l’impératif, l’infinitif présent et passé, le 
conditionnel, le conditionnel passé, le subjonctif présent et le 
subjonctif passé, le participe présent, le passé simple (littéraire) 
 
… des verbes réguliers et des verbes irréguliers 
… à l’affirmatif et au négatif  
              



Le Présent  • Verbs in “er”  “ir”  “re” 

    Know the endings of the 

    regular + irregular verbs!  

 
Ex: parler, répondre, écrire, dire, finir 

• Je lui parle souvent et il me 
répond rarement 

• Nous  écrivons  tout ce 
qu’elle dit  

• Vous finissez vite vos 
devoirs 

“er”       “ir”        “re”  

e            is           s 

es          is           s 

e            it            - 
ons      issons    ons     
ez         issez      ez 

ent       issent    ent 



L’Imparfait 
• L’imparfait is used to 

describe and set the scene 
 Ex:  avec  être, avoir, aller, venir, jouer,  

         lire, comprendre, vouloir,  falloir… 

 

• C’était le soir, il y avait  des 
gens partout qui allaient et 
venaient  et d’autres qui 
jouaient au ballon sur la plage.  

• Je comprenais vite qu’il fallait 
rentrer avant la nuit, comme 
ma mère le voulait 

 

 

 

 

 verb endings 

 

ais 

ais 

ait 

ions 

iez 

aient 



 Le Passé Composé avec avoir 
The past participle of regular 
verbs ending in er, ir, re  

*verbs in er >   é  j’ai travaillé 

*verbs in ir   >   i   il a fini 

*verbs in re  >  u  nous avons attendu 

 

Ex:  

avec …étudier, réviser, réussir, répondre 

 

Vous  avez beaucoup travaillé et vous 
avez bien révisé.  

Nous avons réussi parce que nous 
avons répondu à toutes les questions. 

consists of 2 forms,  

a compound tense  

   Présent of avoir  
+ past participle 
J’ai       visité 

Tu as   visité 

Il a       visité 

Nous avons  visité 

Vous avez  visité 

Ils ont visité 

*Attention:  if le Passé Composé w/avoir, 

has a direct object pronoun placed before 
the auxiliairy verb, the past participle must 
agree in gender and number. 

 Ex: Mes cousines? Je les ai vues hier soir. 

 La table? Non, je ne l’ai  pas encore mise 



Le Passé Composé avec être 

Tomber     nous sommes  tombés(es) 

Rester         vous êtes  resté(es) 

Arriver       je suis arrivé(e) 

Mourir   ils sont morts/ elles sont mortes 

Passer        nous sommes  passés(es) 

Partir          il/elle est parti(e) 

* if you know venir, you know revenir, 

      devenir, parvenir et survenir 

Elle est devenue médecin parce qu’elle  

est parvenue à réussir tous ses examens 

 

Elle est née en 1900 et elle est morte en 
1999. Ells a vécu longtemps. 

  Action verbs, spelling  
“DR. MRS. VAN DER  TRAMPP” are 
conjugated with être in the Passé Composé 

Devenir       je suis devenu(e) 

Retourner   je suis retourné(e) 

 

Monter       je suis monté(e) 

Rentrer       tu es rentré(e) 

Sortir          il/elle est sorti(e) 

 

Venir          nous sommes venus(es) 

Aller            vous êtes allés(es) 

Naître         ils/elles sont nés(es) 

 

Descendre      je suis descendu(e) 

Entrer              tu es entré(e) 

Revenir           il/elle est revenue 

 

 

 



Le Passé Composé des Verbes Réfléchis 

* Quand se (me te, nous, vous) est 
objet indirect  et quand le verbe a un 
objet direct placé devant lui, le 
participe passé s’accorde avec cet objet 
direct 

•  Luc s’est acheté une voiture de 
sport 

• Tu as vu la voiture de sport qu’il 
s’est achetée? 

 * Quand les verbes n’ont ni  le sens 

      réfléchi, ni le sens réciproque, on  

      accorde le participe passé avec le 

      sujet. 

• Les tableaux de Picasso se sont 
vendus pour des milliers d’Euros. 

• Mamie s’est souvenue de son 
enfance en Écosse 

Passé Composé of Reflexive Verbs: 

Subject + reflexive pronoun + être + past 

participle 

• In general, the past participle agrees with  

     the subject 

Ex:  Il s’est promené au parc /elle s’est levée tard 

• There is no agreement in the construction: 
reflexive verb + part of the body 

Compare: Ils se sont lavés/ ils se sont lavé les 
mains / Nous nous sommes brossé les cheveux… 

Remarque: *quand (se, me, te, nous, vous )est 

objet direct, il y a un accord avec ce pronom, qui 
représente aussi le sujet. Ex: elle s’est vue, nous 
nous sommes aimés 

                     *quand (se, me, te, nous, vous) est 

objet indirect, il n’y a pas d’accord. Ex: ils se sont 
téléphoné/  vous vous êtes parlé 

 



L‘usage du Passé Composé et de l’Imparfait 

Passé Composé 

 

• Specific actions 
      (what people did) 

       Samedi dernier, je suis allé au théâtre 

       Un jour, on a fait de la plongée 

  

       J’ai rencontré un ancien professeur 

       Nous avons vu un ours noir. 

       Hier, nous avons dîné à 9 heures 

 

       Compare and explain: 

       Tous les jours, j’allais à la plage 

       Tous les jours, je suis allée à la plage 

Imparfait 

 

*   Habitual or repeated actions 
     (what people used to do) 

      Le samedi, nous allions au ciné 

      D’habitude, on faisait de la voile 

 

• Progressive actions 
     (what was going on…) 

      Je me promenais sur la plage 

      Nous faisions du camping 

      Nous faisions des révisions 



Description d’un évènement: 
le Passé Composé et l’Imparfait 

Background and descriptions / Imparfait 
sets the scene and gives the background 
Use it for date, weather, time, scenery  
+ descriptions of characters: age, health,  
   appearance, feelings,  intentions     
+ background information: what people 
   were doing, what was going on… 
 
C’était samedi soir. Il était 8 heures. 
Il pleuvait. La visibilité était mauvaise. 
J’allais à un rendez-vous. Je voulais être  
à l’heure.  
 
C’était une voiture de sport. Le  
conducteur était un jeune homme blond. 
 
Le jeune homme ne portait pas de ceinture 
de sécurité. Il était légèrement blessé 

Main events /Le Passé Composé 

tells what happened and narrates the 
action. Le PasséComposé is used to 
describe specific events and the 
actions in the story line 

 

J’ai vu un accident, hier soir 

 

 

 

Une voiture est rentrée dans un arbre 

 

 

J’ai téléphoné  à la police qui est 
arrivée immédiatement 



L’Imparfait et le Passé Composé dans la même phrase 

On going or progressive action 

(what was happening)   Imparfait 
 

 

 

pendant que j’attendais le bus. 

parce que les voisins dormaient 

 

qui chantait dans un arbre 

 

nous nous promenions 

 

lorsqu’il travaillait à Paris 

In describing a past event, you may 
use both le Passé Composé et  

l’ Imparfait dans la même phrase. 

 

Specific action (what people did) use 
le Passé Composé 

 

J’ai vu un accident……………………………, 

Le cambrioleur est entré …………………, 

 

J’ai observé un oiseau ……………………., 

 

Quand l’orage a commencé ……………., 

 

J’ai rencontré Paul……………………………, 



Le Futur is used to describe what people will do, 
what will happen. Some verbs have irregular stems: 

Avoir           …. aur-         j’aurai 

Être             …. ser-          je serai 

Aller            …. ir-             j’irai 

Faire           …. fer-           je ferai 

Venir           …. viendr-   je viendrai 

Devoir        .… devr-       je deviendrai 

Pouvoir      …. pourr-     je pourrai 

Vouloir       …. voudr-    je voudrai 

Envoyer     …. enverr-   j’enverrai 

Recevoir    …. recevr-    je recevrai 

Savoir         .… saur-       je saurai 

Voir             …. verr-       je verrai 

 

 

It is a simple tense:  

Future stem + future endings 

Infinitive    +    ai        je parlerai 

                           as       tu parleras 

                           a         il parlera 

                           ons     nous parlerons 

                           ez        vous parlerez 

                           ont      ils parleront 

For most verbs, the future stem 

always ends in “r” 

finir >>>>> je finirai, nous finirions 

partir>>>> je partirai, vous partiriez 

écrire >>> j’écrirai, ils écriront 



 

L’ usage du Futur dans les phrases avec “si” 

Si + présent >>>> impératif 
Si tu vas au supermarché, achète-moi 
une baguette, s’il te plaît! 

 

Si + présent >>>> futur 
Je me demande si elles s’amuseront à 
la boum ce soir. 

 

*Quand tu ___________ nous  

    ____________________. 

*Lorsqu’elle _______________, je 

    ____________________. 

*Nous ______________ , dès que vous 

  _____________________. 

 
*Tu nous__________________, si tu 

  _____________________. 

It describes what would happen if  
a certain condition is met. 

There are 2 parts: 
1.The si (if) clause, which is the condition 

2.The result clause, which tells what will  happen.  

Si clause : présent >>> result clause: futur 
Si j’ai de l’argent, j’irai en France 

 

Quand clause: futur >> result clause: futur 
Quand j’aurai de l’argent, j’irai en France 

 

Lorsque, aussitôt que, dès que  

futur/futur 
Je partirai, lorsque j’aurai mon passeport 

Dès que tu arriveras, je m’en irai 



Le Futur Antérieur  
Le futur antérieur accentue une 
possibilité d’une action passée 

Il aura (probablement)manqué son 
train. 

On l’utilise avec les conjonctions 
quand, lorsque, dès que, aussitôt 
que, après que, une fois que pour 
indiquer qu’une action sera 
termineé avant une autre action 
future. 

Quand j’aurai terminé mes études, 
je déménagerai. 

Une fois que vous aurez compris, 
nous continuerons. 

Aussitôt que j’aurai gagné de  

l’argent,  je le mettrai à la banque 

It is a compound tense. 

C’est le temps composé du futur. On prend 

l’auxiliare avoir ou être au futur  

                 +  le participe passé 

 

J’aurai donné                      je serai arrivé(e) 

Tu auras donné                  tu seras arrivé(e) 

Il aura donné                      il sera arrivée(e) 

Nous aurons donné     nous serons arrivés(es) 

Vous aurez donné          vous serez arrivés(es) 

Ils auront donné             ils seront arrivés(es) 



Le Conditionnel 
Aimerais-tu habiter à la montagne? 

Nous voudrions te voir demain 

Je ferais de mon mieux pour réussir 

 

Le conditionnel is used to express what would happen 

if certain conditions contrary to reality were met. 

Si clause: imparfait > result clause:  conditionnel 

(in French, le conditionnel is never used in the si clause!) 

 

* Si j’habitais à Paris, je parlerais Français tout le temps 

* Tu irais plus souvent au théâtre, si tu le pouvais  

* J’achèterais une moto, si je gagnais à la loterie 

* Si vous étiez Robin des Bois, vous aideriez les pauvres 

* Voudraient-ils venir plus tôt, s’ils étaient prêts? 

Is used to express what  

would happen, what people 
would do 

It is a simple tense. 

 

Future stem +  

Imperfect endings 
 

-ais            je chanterais 

-ais            tu chanterais 

-ait            il chanterait 

-ions         nous chanterions 

-iez            vous chanteriez 

-aient       ils chanteraient 



Le Conditionnel: autres usages 
Indirect speech  

 ou le discours indirect 

 
Declarative sentence >>future event 

*Présent >>>> futur 

ou 

*Past/ Imparfait/ P.C >> conditionnel 

Le conditionnel is used to  report 
what people mentioned in the past 
about a future event 

Compare: 

Éric dit qu’il ira au cinéma 

Hier, il a dit qu’il irait au cinéma 

 

Elle dit qu’il fera beau demain 

Elle a dit qu’il ferait beau demain 

Polite requests 
 

Le conditionnel of the verbs, 
vouloir, pouvoir , devoir is used  to 
express a wish, a request in a polite 
manner. 

 

Je voudrais regarder tes photos 

Pourrais-tu me prêter ton vélo? 

Vous devriez être à l’heure 



Le Conditionnel Passé 
To express what would have happened if certain 

conditions had been met, use Le Conditionnel Passé  

 

Si clause plus-que-parfait >>conditionnel passé 
• Si j’avais étudié, j’aurais mieux réussi 

• Si vous étiez allés à la boum ensemble, vous vous 
seriez bien amusés 

• Si Jérôme avait fait attention, il ne serait pas tombé 
dans les escaliers 

• Je serais rentré plus tôt, si ma voiture n’avait pas eu 
de pneu crevé 

• Tu ______________ si tu ______________ 

• S’il ______________ , il _______________ 

• Nous  y ___________si nous ___________ 

Le Conditionnel Passé is used 
to express what would have 
happened under certain 
circumstances. 
It is a compound verb.  
 
Conditionnel of  

   avoir ou être  
+ past participle  
 
• Tu n’as pas invité ta 

copine, à ta place, je 
l’aurais invitée 

• Tu aurais pu me 
téléphoner 

• Vous auriez dû attendre 
• J’aurais voulu du 

champagne  
 



Résumé: la Concordance des Temps avec “si” 

Main or result clause 
 

FUTUR, IMPÉRATIF 

j’ achèterai un journal 

achète du pain! 

 

 

CONDITIONNEL PRÉSENT 

j’ irais au concert 

tu réussirais chaque fois 

 

CONDITIONNEL  PASSÉ 

je n’aurais pas raté l’examen de Maths. 

tu aurais su l’écrire pour l’interro. 

To describe:                            Si clause 
 

A possibility                          PRÉSENT 

(about a future event)      Si je vais en ville… 

                              Si tu vas au supermarché… 

 

A hypothetical  situation  

(contrary to reality)                  IMPARFAIT 

                                            Si j’avais un billet… 

                                   Si tu faisais des efforts… 

A hypothetical  situation   

(in the past)               PLUS - QUE - PARFAIT 

                                               Si j’avais étudié 

Si tu avais révisé la concordance des temps… 



Le Plus-que-Parfait 
Le Plus-que-Parfait après les 
conjonctions “quand, lorsque,  
aussitôt que, dès que, après que, une 
fois que, depuis que, … 

 

• Aussitôt qu’il avait appris la 
nouvelle, il s’était senti plus fort. 

• Une fois qu’elle avait fini ses 
devoirs, elle se promenait au 
village. 

• Elle boudait depuis qu’elle avait 
été corrigée. 

Dans les phrases avec si 
Si tu avais copié(pqp), tu aurais 
mérité(cond.passé) une punition. 

Le prof a demandé(pc) si quelqu’un 
avait trouvé (pqp)son livre 

Le plus-que-parfait est formé avec  

             l’imparfait de l’auxilaire  

     avoir ou être  +  le participe passé 

C’est un temps composé (a compound tense) 

 

J’avais reçu                      J’étais parti(e) 

Tu avais reçu                   Tu étais parti(e) 

Il avait reçu                      Il était parti(e) 

Nous avions reçu     Nous étions partis(es) 

Vous aviez reçus      Vous étiez partis(es) 

Ils avaient reçu         Ils étaient parti(es) 

 

Elle était partie car elle avait tout compris 

Il avait plagié son devoir, alors il avait reçu 
un zéro. 



Le Subjonctif 

 

It expresses obligation and necessity, it is a verb form that occurs  

frequently  “en Français”. It is  formed as follows:  

Il faut + que + subject+ subjonctive verb 

Il faut que Paul tonde la pelouse  

Il faut que tu écoutes et que tu répètes ces mots 

 

Subjunctive stem     + subjunctive endings. 

Ils-form of présent               + -e,-es,-e,-ions,-iez, -ent 
minus –ent 

(Ils parlent)                    (ils finissent)                      (ils vendent)        

    parl-                             finiss-                             vend- 

que je parle               que je finnisse               que je vende 

que tu parles             que tu finisses               que tu vendes 

qu’il parle                   qu’il finisse                    qu’il vende 

que nous parlions    que nous finissions       que nous vendions 

que vous parliez       que vous finissiez          que vous vendiez 

qu’ils parlent             qu’ils finissent               qu’ils vendent 

 

 



L’usage du Subjonctif 

Autres exemples  

 

 Avec infinitif 

Interdiction de fumer 

Il ne faut pas marcher sur la pelouse 

Il ne faut pas entrer ici 

Interdiction de déposer des ordures 

Il ne faut pas écrire sur les murs 

 

Avec  subjonctif 

Il faut qu’il sorte la poubelle 

Il faut que tu donnes  manger au chat 

Il faut que je passe l’aspirateur 

Il faut que tu ranges ta chambre 

 

To express what people have to or must do  
use:  il faut que + subjunctive 

          il faut que je parte à 15 heures 

          il faut que vous travailliez bien 

 

Note: 

*For personal obligations use devoir + infinitive:  

  Je dois partir, alors tu dois partir aussi 

*For a general obligation, use il faut + infinitive:  

  Il faut bien étudier 

*The negative il ne faut pas + subjunctive  

   expresses a prohibition, or interdiction 

   Il ne faut pas que tu dormes en classe 

   Il n’est pas nécessaire que tu partes 

 

 



Le Subjonctif  and 2 stems verbs 
Il faut que 
que j’’achète        que nous achetions 

que j’espère         que nous espérions 

que j’appelle        que nous appelions 

que je paie           que nous payions 

 

que je boive         que nous buvions 

que je voie           que nous voyions 

que je prenne      que nous prenions 

 

Il ne faut pas que vous buviez trop de café 

Il ne faut pas que tu t’inquiètes 

Il faut que nous revenions vous voir 

Il faut qu’ils finissent tous leurs devoirs 

Irregular verbs like venir, have different 
stems in the ils- and nous- forms of the 
présent.  They also have 2 stems in the 
subjunctive  

Venir 

(au présent) 

Ils             viennent 

Nous        venons 

 

(au subjonctif) 

que je vienne 

que tu viennes 

qu’il vienne 

que nous venions 

que vous veniez 

qu’ils viennent 



Le Subjonctif  irrégulier 
Verbs           être           avoir            aller           faire 

 

que je/j’      sois            aie                aille            fasse 

que tu         sois             aie               ailles           fasses 

qu’il/elle     soit             ait                aille             fasse 

que nous    soyons       ayons           allions        fassions 

que vous    soyez          ayez             alliez           fassiez 

qu’ils           soient         aient           aillent         fassent 
 

Il faut que tu fasses attention                                Sois gentil! 

Il faut que nous soyons prudents                           Soyez calmes! 

Il faut qu’il ait de la chance                                     Soyons sages! 

Il ne faut pas que nous allions  trop loin 

 



L’usage du Subjonctif après les 
expressions impersonnelles 

When the expression of opinion  

is used in a general sense, it is  

followed by de + infinitive. 

 

Compare 

 

Il est utile de parler Français 

 

Il est utile que Marc parle Français 

The subjunctive is used after expressions of 
OPINION when they are referring to certain 
people 

 

Il est bon que              il est bon qu’elle soit là 

Il est impossible          que tu sois en avance 

Il est essentiel             que vous partiez tôt 

Il est indispensable    qu’il ne soit pas seul 

Il est utile que             nous répétions les mots 

Il est naturel que        tu m’aimes, n’est-ce-pas? 

Il est normal que        vous ayez des problèmes 

Il est juste que            il est normal que tu pleures 

Il est dommage          qu ‘ils soient partis si vite 

Il vaut mieux que       que tu prennes le métro  



L’usage du Subjonctif après vouloir que 
When the wish concerns someone else, 
use the subjunctive! 

Je veux qu’il sorte avec moi 

Mon père ne veut pas que je prenne sa 
voiture. 

 

Expressions de désir et de volonté 

Je préfère que…tu ne dises rien 

Je souhaite qu’…il réussisse 

Je désire que…tu viennes chez moi 

Je voudrais que…tu sois obéissante 

J’aimerais que…vous ne répondiez 

Je veux que…nous parlions ce soir 

J’insiste pour que…tu reviennes 

J’exige que…vous m’écoutiez 

 

To express a wish, in French , the 
subjunctive is used after vouloir que 

 

Je voudrais que tu viennes avec moi 

Éric veut que je sorte avec lui 

Mon frère ne veut pas que je prenne sa 
voiture 

 

Note: the wish must concern someone 
or something other than the subject 

When the wish concerns the subject, 
use the infinitive! 

Je veux sortir 

Mon père veut prendre sa voiture 



Conjonctions + Subjonctif  
Attention: the infinitive is used after 
avant de, pour,  sans , when the 
subject of the main clause and the 
dependent clause are the same. 

 

Victor est venu pour parler de ses 
projets, avant d’aller en France, 

sans avoir rendez-vous. 

 

MAIS 

 

Victor est venu pour que vous 
parliez de vos projets, avant que 
vous alliez en France, sans que vous 
ayez rendez-vous. 

The subjunctive is used after certain 
conjunctions which express 

*Purpose and intent 

   pour que   (so that) 

Le prof explique pour que vous compreniez 

* Condition or restriction 

à condition que, à moins que, sans que 

(provided that, unless, without) 

 J’irai à la plage, à moins qu’il fasse mauvais 

*Time limitation 

avant que, jusqu’à ce que (before, until) 

Je vous téléphonerai, avant que vous partiez 



Le Concept du Subjonctif: temps et modes 
The INDICATIVE MOOD is objective. 

It is use to describe facts. 

It is the mood of what is.  

The SUBJUNCTIVE MOOD is subjective. 

It is used to express feelings, judgments,  and 
emotions relating to an action 

It states what is considered to be desirable, 
possible, doubtful or uncertain.  

It is the mood of what may be or might be 

Fact: je sais que tu es généreux 

Wish: Je souhaite que tu sois généreux 

Dependent clause 
>>>> INDICATIVE 

 

 

>>>> SUBJUNCTIVE 

We use Verbs in certain TENSES and in 
certain MOODS 

The TENSE of a verb indicates when the 
action takes place 

*Le Présent, le Passé Composé,   
l’Imparfait et le Futur are tenses. 

*The MOOD reflects the attitude of the 
speaker toward the action 
The INDICATIVE and the SUBJUNCTIVE are 
MOODS frequently used in French. 

 

Main clause( the subject expresses…) 

• A fact, a belief>>>>>> >>>>>>>>>>  

 

• A wish, a necessity, an obligation >>> 

• An emotion, a feeling >>>>>>>>>>>> 

• A doubt or possibility >>>>>>>>>>>> 



L’usage du Subjonctif: émotions et sentiments 

When the emotion concerns the subject 
itself, an infinitive construction is used 

INFINITIVE 

Je suis content d’aller en France 

Il a peur d’être malade 

 

 

Verbes à l’Indicatif (présent, Imp, P.C, futur) 

CERTAINTY, or BELIEF>>>> INDICATIVE 

Je crois que tu es fatigué 

Le médecin pense que j’ai la grippe 

Il est sûr qu’Alice est trop pâle 

Tu crois qu’il est très intelligent! 

Le subjunctive is used after a verb or 
expression of EMOTION –happiness, 
sadness, fear, surprise, anger, regret- 
when it concerns someone other than 
the subject. 

SUBJUNCTIVE 

Je suis content que tu ailles en France 

Le médecin a peur qu’il soit malade 

 

SUBJUNCTIVE après expressions de doute 

DOUBT, DISBELIEF, UNCERTAINTY 

Je doute que tu sois malade. 

Le docteur ne pense pas que j’aie la 
rougeole.  

Il n’est pas sûr qu’elle soit déprimée. 
Crois-tu qu’il soit sympathique?  



Le Subjonctif : verbes et expressions de certitude  
et de doute 

EXPRESSIONS de DOUTE 

             + SUBJONCTIF 

Je doute que… 

Je ne crois pas que… 

Crois-tu que…? 

Je ne penses pas que… 

Penses-tu que…? 

Je ne suis pas sûr(e) que… 

Es-tu sûr que… 

Il n’est pas sûr/vrai/certain que… 

Est-il sûr/vrai/certain que…? 

Il est douteux que… 

Il est possible que… 

Il est impossible que… 

 

 

EXPRESSIONS de CERTITUDE 

                 + INDICATIF 

Je sais que… 

Je dis que… 

Je pense que… 

Je crois que… 

Je pense que… 

Je suis sûr(e) que… 

Il est sûr/vrai/certain que… 

Il est clair que… 

Il est probable que… 

Il est évident que… 

 



 Mnemonic device for the Subjunctive use 

J’aimerais que…je voudrais que… 
 

Je suis triste que… j’ai peur que… 
 

Il faut que…il est important que 
 

Nous voulons une secrétaire qui sache taper 
 

Je doute que.. Je ne pense pas que… 
 

J’exige que… j’ordonne que… 
 

C’est le meilleur restaurant que je connaisse 

 
 

 

W   Wishes 
 

E     Emotions 
 

I      Impersonal expressions 
 

R     Relative clauses 
 

D    Doubts 
 

O    Orders 
 

S    Superlatives 



Le Subjonctif: verbes et expressions d’émotion 
                        la joie (joy) 

                                     être content                                                 la tristesse et le regret 

                                     être heureux                                                                       être triste 

                                     être ravi                                                                               être malheureux   

                                                                                                                                   être désolé 

                                                                                                                                   regretter, déplorer 

                       l’étonnement (amazement)                                                   

                                                                                                   la crainte (fear) 

                              être surpris                                                                             avoir peur 

                              être étonné                                                                            craindre 

                             

                                                                                                   la colère (anger) 

                      l’orgeuil (pride)                                                                         

                                                                                                                              être furieux 

                               être fier (fière) 



L’optimiste et le pessimiste 

Le pessimiste voit l’existence sous  

un aspect négatif. 

Utilisez les verbes au subjonctif 

 Je doute que la vie soit belle! 
                               

 

 

6. Les journalistes /dire la vérité 

7. Le vendeur /être honnête avec nous 

8. Le monde/être moins dangereux 
qu’avant 

9. On découvre une cure contre le SIDA 

10. La majorité des gens sont de bonnes 
personnes 

L’optimiste voit l’existence sous  

un aspect positif.  

Utilisez les verbes à l’indicatif 

            Je crois que la vie est belle! 

 
 

1.Les gens /être généreux 

2. Les jeunes /avoir un idéal 

3. Les parents/faire le maximum pour     
aider les enfants 

4. La situation économique /être pas si 
mauvaise que ça 

5. On /faire des progrès dans bien des 
domaines 

 



Le Passé du Subjonctif 
Le Passé du Subjonctif is a compound tense 

Subjonctif présent of avoir ou être  

                               +    past participle 

 

que    j’     aie     chanté               que       je sois allé(e) 

que tu      aies    chanté               que      tu sois allé(e) 

qu’il          ait       chanté              qu’il /elle soit  allé(e) 

que nous ayons chanté              que nous soyons allés(es) 

que vous  ayez   chanté              que vous soyez allés(es) 

qu’ils        aient  chanté              qu’ils/elles soient allés(es) 

 

Attention à l’accord: 

Je suis content que tu aies téléphoné à ces filles 

Je suis heureux que tu les aies invitées à la boum 

 


