
FRANCAIS 202:  Fiche 3, les formes du subjonctif Nom: __________________ 

The aim of this worksheet is to inculcate the pattern for conjugating verbs in the subjunctive.  
This worksheet is, admittedly, repetitive and tedious.  However, it won't take very long to 
conjugate 18 verbs (30 minutes?), and should help you learn the conjugation pattern effectively. 
Almost all verbs, regular and irregular, follow the same pattern in the subjunctive: 
 • for the forms of je, tu, il/elle/on, and ils/elles, the present-tense stem of the 3rd person 

plural provides the stem, and the regular -er verb endings (-e / -es / -e / -ent) are added; 
 •for the nous and vous forms, the subjunctive is the same as the imperfect. 
How to complete the worksheet: 
Step 1:  For each verb, in the space on the left after "ils", fill in the 3rd person plural form of the verb.  (Double 
check the conjugations in the verb tables at the back of your book; if you make a mistake here, you will have errors 
for the other three forms.)  Draw a line before the -ent ending.  This gives you the stem for je/tu/elle/ils. 

Step 2:  Fill in the subjunctive forms in the spaces, adding present-tense endings for -er verbs to the stem. 

Step 3:  On the right, fill in the imperfect endings in the two blanks for the nous / vous forms.  Write them in the 
appropriate blank in the subjonctif column. 

Infinitif Indicatif présent SUBJONCTIF Imparfait 

parler  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

finir  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

attendre  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   



Verbes irréguliers:  les formes du subjonctif 2 

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

dormir  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

partir  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

venir  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   



Verbes irréguliers:  les formes du subjonctif 3 

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

prendre  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

mettre  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

connaître  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   



Verbes irréguliers:  les formes du subjonctif 4 

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

dire  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

lire  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

écrire  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   



Verbes irréguliers:  les formes du subjonctif 5 

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

voir  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

croire  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

boire  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   



Verbes irréguliers:  les formes du subjonctif 6 

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

devoir  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

recevoir  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

Infinitif Indicatif prés. SUBJONCTIF Imparfait 

suivre  que je   
  que tu   
  qu'elle   
  que nous  <— _____________ 
  que vous  <— _____________ 
 ils ______________  —>qu'ils   

 


