
Le subjonctif 
Formation  

 
On le forme à partir du radical de la 1ère personne du singulier au présent de l’indicatif.  

 

Les irréguliers à la 1ère personne du présent seront donc 
irréguliers :  
Hacer : haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan 
Tener : tenga, tengas… 
Conocer : conozca… 
… 

 Quelques irréguliers à apprendre par cœur :  
- Ser : sea, seas, sea, seamos, seáis, sean 
- Estar : esté, estés, esté, estemos, estéis, estén 
- Saber : sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan 
- Ir : vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan 
- Haber : haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan 

 Attention aux modifications orthographiques liées au son  
Utilizar : utilizo (indicatif)  utilice (subjonctif) 

 

Diphtongue : on ne fait pas la diphtongue à nous et vous, comme à l’indicatif. 

Querer: quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran  

Affaiblissement : on garde l’affaiblissement à toutes les personnes, contrairement à l’indicatif. 

Pedir (i): pida, pidas, pida, pidamos pidáis, pidan  

Alternance : quand la diphtongue ne se fait pas, il faut faire l’affaiblissement  

Sentir (ie/i): sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan  

 

 

Les utilisations du subjonctif 

On utilise le subjonctif : 

 Après une expression exprimant l’hypothèse :   

 Tal vez 

 Quizás / quizá 

 Puede que 

 Es posible que …. 

 Acaso  

 Pour donner un conseil  

 Te aconsejo que   

 Te recomiendo que  

 Es mejor que  

 Mi consejo es que  

 Es preferible que  

 pour exprimer une subordonnée à valeur de but   

Te lo digo para que no te equivoques.  Je te le dis pour que tu ne te trompes pas.  

 La défense :  

No vengas mañana : ne viens pas demain  

 L’ordre : pour « nosotros, usted, ustedes » (impératif en français) 

Vayamos a la playa. Allons à la plage 

Pase por aquí : passez par ici (vouvoiement 

 pour exprimer une subordonnée à valeur de futur  

Cuando sea mayor…. Quand je serai grand…  



 


