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Conjugaison :  

Titre de la leçon : Le subjonctif présent des auxiliaires et du 1ier groupe 

 

Objectif : savoir conjuguer être, avoir et les verbes du 1er groupe au subjonctif. 

Avant de commencer : 

On va définir le subjonctif et déterminer quelques situations d’emploi 

- Il faut que tu restes à la maison. 

Je ne suis certain si il est resté à la maison ou pas 

Donc le subjonctif est un mode de conjugaison incertain 

Le verbe conjugué est « rester », il est formé par un seul mot : donc le subjonctif est un temps simple 

Il est toujours précédé par le pronom relatif que 

Dans notre cas il exprime l’obligation : il faut 

- Je souhaite que cette pandémie s’arrête : le subjonctif exprime le souhait 

- Il probable qu’il soit là : le subjonctif exprime le doute 

- Afin que tu aies de bonnes notes à l’évaluation, je te réexplique la leçon : le but 

 

1- Observation et découverte : 

a- Les auxiliaires : 

Verbe  Etre  Avoir  

Que je sois aie 

Que tu sois aies 

Qu’il soit ait 

Que nous soyons ayons 

Que vous soyez ayez 

Qu’ils soient  aient  

 

b- Les verbes du premier groupe 

Verbe  Rester  Lancer  Envoyer  

Que je reste lance envoie 

Que tu restes lances envoies 

Qu’il reste lance envoie 

Que nous restions lancions envoyions 

Que vous restiez lanciez envoyiez 

Qu’ils restent  lancent  envoient  

 

2- Je retiens : 

Le subjonctif est un mode incertain 

Il s’emploie pour exprimer l’obligation, le souhait, l’ordre, le but … 

Les terminaisons des verbes du premier groupe au subjonctif présent  sont :  

e – es – e – ions – iez – ent 
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3- Entrainement : 

Exercice 1  page 62 du manuel : 

Corrigé : 
- remplacent : subjonctif  
- marche : indicatif  
- pollue : indicatif  
- arrête : subjonctif  

Exercice 2  page 62 du manuel : 

Corrigé : 
- Il faut que nous restions vigilants.  
- Il faut qu’on arrête de construire des centrales nucléaires.  
- Il faut que vous ayez confiance dans l’avenir. 
4- Application : 

Faites : 
L’exercice 1 page 42 du livret d’activités 
L’exercice 3 page 42 du livret d’activités 
 
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain  fichier  

Merci  
 


