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The SUBJUNCTIVE is used to express the following 
things:    a command    an emotion 
     a desire     doubt 
     permission    necessity   
 
The subjunctive ALWAYS follows an expression with 
QUE.  Some examples of expressions are: 
 
 Il faut que      Il commande que 
 Il est nécessaire que  Il ordonne que 
 Il est important que  Je regrette que 
 Je voudrais que   Je suis content que 
 Je veux que    Je doute que 
 Je préfère que    Je ne pense pas que 
 
To form the subjunctive of regular verbs, find the 
present tense for ILS and drop the ENT.  Add the 
following endings:  
  

   Parler   Finir   Vendre 
    ils parlent    ils finissent     ils vendent 
que je   parle   finisse   vende 
que tu  parles   finisses   vendes 

Le subjonctif 



qu’il/elle/on  parle   finisse   vende 
que nous parlions   finissions  vendions 
que vous  parliez   finissiez   vendiez 
qu’ils/elles parlent   finissent  vendent 
 
p.e.  Il est important qu’elle prenne ses médicaments. 
  Il faut que tu écrives une lettre à ta mère. 
   Je veux que vous me donniez ce projet! 
 

Les verbes irréguliers 

 
Some verbs have two stems to which you add the 
subjunctive endings – the regular ils/elles present, and 
for the NOUS/VOUS, you use the present nous form. 
 
Boire  que je boive  que nous buvions 
Devoir  que je doive  que nous devions 
Prendre  que je prenne  que nous prenions 
Venir  que je vienne  que nous venions 
Voir  que je voie   que nous voyions 
Recevoir que je reçoive  que nous recevions 
 
 
 
 

Check your irregular verb chart – 
most verbs on there are also 
irregular in the subjunctive! 



 
These verbs are irregular in ALL forms of subjunctive: 
 

 Aller Être Avoir Faire Pouvoir 

que je (j’) aille sois aie fasse puisse 
que tu ailles sois aies fasses puisses 
qu’il/elle/on  aille soit aie fasse puisse 
que nous allions soyons ayons fassions puissions 
que vous alliez soyez ayez fassiez puissiez 
qu’ils/elles aillent soient aient fassent puissent 

 

BUT  just because there is a que, it doesn’t mean the 

subjunctive! 
 
p.e.  Je pense que le test est difficile.  (No doubt) 
    
 Je ne crois pas que le test soit difficile. 
           (some doubt) 


