LE SUBJONCTIF Présent : Presente de subjuntivo
 Les verbes en –ar font le subjonctif présent en –e, les verbes en –er et –ir font le
subjonctif présent en –a.
LES VERBES REGULIERS
CANTAR

COMER

VIVIR

cante

coma

viva

cantes

comas

vivas

cante

coma

viva

catemos

comamos

vivamos

cantéis

comáis

viváis

canten

coman

vivan

LES VERBES IRREGULIERS ISOLES
 L’irrégularité de la première personne du singulier de l’indicatif présent se transmet à
toutes les personnes du subjonctif présent. Parmi les plus fréquents …
Tener : tengo → tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan
Decir : digo → diga, digas, diga, digamos, digáis digan
Hacer : hago → haga, hagas … hagan
Poner : pongo → ponga, pongas … pongan
Influir : influyo → influya, influyas … influyan
Conducir : conduzco → conduzca, conduzcas … conduzcan
Traer : traigo → traiga, traigas … traigan
Salir : salgo → salga, salgas … salgan
Caber : quepo → quepa, quepas … quepan
Ver : veo → vea, veas … vean

 Six exceptions à cette règle …
Ser : sea, seas, sea, seamos, seás, sean
Haber : haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan
Saber : sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
Dar : dé, des, dé, demos, deis, den
Estar : esté, estés, esté, estemos, estéis, estén
Ir : vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
 La règle « indicatif en –ar → subjonctif en –e », « indicatif en –er ou –ir
→subjonctif en –a » est toujours respectée.

AUTRES VERBES IRREGULIERS
CERRAR : cierre, cierres, cierre, cerremos, cerréis cierren
MOVER : mueva, muevas, mueva, movamos, mováis, muevan
PEDIR : pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan
SENTIR : sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan (verbe à alternance)
DORMIR : duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman

 Les verbes à diphtongue (cerrar, mover) : l’accentuation est la même qu’au présent
de l’indicatif. On retrouvera donc la diphtongue au singulier et à la troisième
personne du pluriel.
 Les verbes à alternance de voyelles (type pedir) changent le –e en –i à toutes les
personnes.
 Les verbes du type sentir et dormir diphtonguent aux trois personnes du singulier et
à la 3ème du pluriel. Ils changent le –e en –i ou le –o en –u aux deux premières
personnes du pluriel.
LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF
 Le subjonctif s’emploie davantage en espagnol qu’en français.
 On emploie le subjonctif après les verbes exprimant la volonté, le souhait, la
demande, le conseil.
o QUERER QUE / DESEAR QUE + subjonctif
Ej. : Quiero que pongas la mesa. (Je veux que tu mettes la table.)

o PEDIR QUE + subjontif
Ej. : Te pido que comas. (Je te demande de manger)

o DECIR QUE + subjonctif
Ej. : Le dice que venga. (Il lui dit de venir)

o ACONSEJAR QUE + subjonctif
Ej. : Te aconsejo que duermas. (Je te conseille de dormir)

AUTRES EMPLOIS DU PRESENT DU SUBJONCTIF
 On emploie le subjonctif pour exprimer l’hypothèse.
o QUIZAS …, TAL VEZ …, ES POSIBLE QUE …, PUEDE QUE … + subjonctif
Ej. : Quizás le riña porque ha roto el coche. (Peut-être qu’il le gronde parce qu’il a cassé la voiture.)
Tal vez le deje dormi en casa de su amigo. (Peut-être qu’il le laissera dormir chez un ami)
Es posible que vengan muchos amigos a su fiesta. (Il est posible que beaucoup d’amis viennent à sa fête)
Puede que reciba muchos regalos. (Il recevra peut-être beaucoup de cadeaux)

 On emploie le subjonctif pour exprimer la finalité, le but.
o PARA QUE + subjontif
Ej. : Le llama para que venga a buscarlo.

 On emploie le subjonctif pour exprimer l’interdiction.
o NO + subjonctif, PROHIBIR QUE + subjonctif, IMPEDIR QUE + subjonctif
Ej.: İNo digas bobadas! (Ne dis pas de bêtises!)
Te prohíbo que fumes. (Je t’interdis de fumer)
El padre le impide que se case. (Son père lui interdit de se marier)

