Les conjonctions suivies du subjonctif
En français, nous avons de nombreuses conjonctions, elles ont des rôles différents,
elles peuvent exprimer la cause, la conséquence, le but, la manière...
Certaines de ces conjonctions sont suivies de l’indicatif et d’autres du subjonctif.
Voici les conjonctions qui sont suivies du subjonctif.

1- Conjonctions qui marquent le temps
● Je lirai le journal en attendant que le train parte.
● Il va tout nettoyer avant que nous (ne) partions.

● Je l’ai chatouillée jusqu’à ce qu’elle rie aux éclats.

● Tu dois t’occuper d’elle, le temps qu’elle se rétablisse.

● D’ici à ce que tu reviennes, je m’occuperai bien de tes enfants.

2- Conjonctions qui marquent le but
●
●
●
●
●
●

Il parle à voix basse de peur que ses parents ne l’entendent.
Transmettez cet article à Gilles pour qu’i l le relise.

Serrez-vous de manière que nous puissions tous nous asseoir.

Il place son argent à la banque de façon qu’i l lui rapporte des revenus réguliers.
Baissez-vous, de sorte que ma fille puisse voir le film.
Je te donne ma photo de crainte que tu m’oublies.

3- Conjonctions qui marquent la cause fausse, rejetée
●

Si je vends ma voiture c e n’est pas qu’elle soit vieille, mais c’est qu’elle consomme
trop.

●

J’aimerais que tu me remercies de temps en temps, n
 on que je veuille t’obliger à quoi
que ce soit.

●

Elle adore son quartier, non pas qu’il soit beau, mais il est tranquille.
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4- Conjonctions qui marquent la conséquence
Cette chemise est t rop petite p
 our que je puisse la porter.
● Il ne fait pas assez chaud p
 our qu’on éteigne le chauffage.
●

5- Conjonctions  qui marquent la restriction
● Nous allons partir à moins que Paul n’arrive tout de suite.

6- Conjonctions qui marquent la concession
●
●
●
●
●
●
●
●

J’ai pris mon parapluie bien qu’il fasse beau.
Quoique je sois malade, je vais au travail.
L’enfant a compris sans qu’o
 n le lui dise.

Quoi que tu fasses, je serai toujours fière de toi !
Je penserai à toi o
 ù que tu sois.

J’attends ta réponse, quelle qu’elle soit. (= quelle que soit la réponse)

Quelques efforts que nous fassions, nous ne réussirons pas à la convaincre.

Je n’ai pas envie de t’écouter, e ncore que je sois curieuse de connaître la vérité.

7- Conjonctions qui marquent la condition
●
●
●
●
●

Je te le donne à condition que tu me le rendes.
Tu réussiras pourvu que tu travailles.

A supposer qu’il ne vienne pas, nous annulerons la réunion.
Je serai là à 17h à moins que je ne rate le train.

En admettant que tu dises la vérité, je ne suis pas sûre de pouvoir te pardonner.
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