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Conjuguer un verbe au subjonctif présent  

Devrait-on écrire « Pour le croire, il faut que je le vois » ou 

« que je le voie »? Si vous avez choisi la finale en –s, vous 

confondez la terminaison du présent de l’indicatif avec celle 

du subjonctif. Pourtant, la conjugaison au subjonctif présent 

est assez simple du point de vue de la flexion. En effet, si 

l’on exclut avoir et être, les verbes présentent tous la même 

terminaison à ce mode et à ce temps.  

La terminaison 

Eh oui! tous les verbes, à part nos deux auxiliaires préférés, se terminent de la 

même façon au subjonctif présent, peu importe le groupe auquel ils appartiennent : 

Personne Terminaison 

1re personne du singulier -e 

2e personne du singulier -es 

3e personne du singulier -e 

1re personne du pluriel -ions 

2e personne du pluriel -iez 

3e personne du pluriel -ent 

 

Il reste alors à apprendre la terminaison des verbes être et avoir… 

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

soient 

Avoir : que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu’ils aient 

En fait, il faut connaitre plus que la terminaison des verbes pour les conjuguer au 

subjonctif, plusieurs verbes modifiant leur radical lorsqu’ils passent du présent de 

l’indicatif au mode subjonctif (ex. « je tiens » versus « que je tienne »). Mais le but 

de cette capsule est surtout de vous permettre de distinguer les formes 

homonymiques des verbes au présent de l’indicatif et du subjonctif. 

 



Prenons le cas du verbe voir aux trois personnes du singulier. 

Indicatif présent Subjonctif présent 

Je vois Que je voie 

Tu vois Que tu voies 

Il voit Qu’il voie 

 

À l’instar du verbe voir, certains verbes des deuxième et troisième groupes se 

prononcent de la même façon au présent de l’indicatif et du subjonctif mais 

s’écrivent différemment. Or, ils ont l’avantage de varier de façon similaire. On 

remarquera qu’ils présentent la même terminaison quand ils sont conjugués au 

singulier : en –s aux deux premières personnes et en –t à la troisième. La 

terminaison du subjonctif, quant à elle, reste fidèle au tableau reproduit plus haut. 

C’est le cas pour un certain nombre de verbes que nous employons fréquemment : 

conclure, extraire, mourir, courir, extraire, croire, etc.  

Exercez-vous! 

À la lumière de ces explications, saurez-vous conjuguer les homonymes verbaux 

suivants? 

1. Que le toit des écoles (subjonctif présent : fuit/fuie) ne semble pas une 

priorité pour le gouvernement. 
 

2. Quand tu (indicatif présent : cours/coures) au rez-de-chaussée, tu (indicatif 

présent : distrais/distraies) ta sœur qui étudie au sous-sol. 
 

3. Je ne (indicatif présent : crois/croies) pas que tu (subjonctif présent : 
cours/coures) aussi vite que cette championne d’athlétisme. 

 

4. « Pourvu que je ne (subjonctif présent : meurs/meure) pas dans mon 
sommeil », répète l’anxieux patient narcoleptique. 

 

5. Bien qu’elle (subjonctif présent : conlut/conclue) souvent les entrevues 

qu’elle mène sur une note comique, la directrice ne (indicatif présent : 
prévoit/prévoie) pas user du même procédé lorsqu’elle se soumettra au 
contrôle du douanier l’été prochain. 

 

 



Corrigé 

1. fuie 

2. cours, distrais 
3. crois, coures 

4. meure 
5. conclue, prévoit 
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