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1. INTRODUCTION 

L'étude du mode subjonctif en français est très intéressante du point de vue de l'énorme

divergence  que  nous  trouvons  entre  les  grammaires  normatives  et  la  réalité.  Voilà  pourquoi  le

présent essai ne sera pas exactement une constatation de l'emploi du subjonctif dans des textes écrits

ou oraux, mais de l'analyse que des différents auteurs ont réalisée de ce mode. 

Afin  de  l'aborder,  nous  avons  conformé un corpus  grammatical  et  un  corpus  d'énoncés

extraits de celui-ci. Notre corpus grammatical est conformé par des ouvrages d'auteurs tels que J.-

Cl. Chevalier, P. Gerboin, M. Grevisse, A. Martinet, S. Poisson-Quinton, M. Riegel, O. Soutet, R. L.

Wagner, J. Pinchon et M. Wilmet. Nous avons choisi les ouvrages que nous présentons dans la

bibliographie  de  façon  à  pouvoir  comparer  aussi  bien  des  grammaires  normatives  que  des

grammaires descriptives ou fonctionnelles. Ainsi, notre but d'étude va s'agir plutôt d'un travail de

révision de l'analyse grammaticale de ces auteurs, et c'est pour cette raison que nous considérons

précis d'utiliser, à titre d'exemple, certains énoncés simples qu'ils ont cités. 

De façon à développer ce sujet, nous allons diviser notre travail en deux grandes parties.

D'un côté, nous exposerons la caractérisation du subjonctif  en français ; et  de l'autre côté,  nous

réaliserons une approche contrastive entre l'usage du mode subjonctif en français et son usage en

espagnol.

Nous commencerons par mener à bout la caractérisation du subjonctif la plus précise possible.

De cette manière, dans un premier temps, nous allons définir les aspects du mode concernant sa

morphologie,  ses  fonctions  et  sa  sémantique.  Dans  un  deuxième  temps,  nous  étudierons  le

subjonctif  du  point  de  vue  syntaxique.  Cela  implique  l'analyse  du  subjonctif  dans  des  phrases

indépendantes  ou  principales,  des  phrases  subordonnées  et,  finalement,  dans  les  propositions

relatives. En ce qui concerne les phrases indépendantes ou principales, nous trouvons des phrases

injonctives,  des  phrases  exprimant  un  souhait,  des  phrases  exprimant  une  supposition  ou  une

hypothèse, des affirmations polémiques et des affirmations qui concèdent. Par contre, quant aux

phrases subordonnées, il s'agit soit des phrases complétives, soit des phrases circonstancielles. Ces

dernières peuvent être de temps, de cause, de conséquence, de but, de concession, de condition ou

d'hypothèse, ou d'aversion, ou opposition. Dans un dernier temps, nous analyserons le subjonctif et
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sa relation avec une époque temporelle. Pour aborder cette étude nous allons exposer, d'un côté, les

emplois des temps du subjonctif, c'est-à-dire, le présent, le passé composé, l'imparfait et le plus-que-

parfait. D'un autre côté,  nous aborderons la concordance des temps.

Ensuite, afin de présenter l'approche contrastive de l'emploi du subjonctif en français et en

espagnol, nous allons présenter les principales différences d'emploi du subjonctif en français et en

espagnol.  Nous  abordons  quatre  types  de  phrases  qui  sont  les  plus  représentatives  en  ce  qui

concerne ces interférences. Pour commencer, nous présentons les phrases exprimant une hypothèse ;

ensuite, les propositions circonstancielles temporelles exprimant un futur, autrement dit, celles qui

sont introduites par que, dès que, une fois que, aussitôt que, tant que et au fur et à mesure que. De

plus, nous analysons les phrases injonctives exprimant un ordre, soit négatif, soit affirmatif. Pour

finir, nous parlons des phrases complétives.  Nous avons trouvé intéressant d'utiliser une étude qui

concerne l'espagnol parlé en dehors de l'Espagne1, ainsi que nous avons utilisé une étude concernant

le français en dehors de la France2 afin de travailler avec d'autres points de vue de ces langues.

Finalement,  nous exposons les  conclusions que nous avons tirées de cette étude afin de

présenter  les  caractéristiques  et  les  usages  du  mode  subjonctif  et  les  différences  les  plus

remarquables entre son usage en français et en espagnol. Pour cela, nous nous sommes renseignés à

travers des grammaires d'usage de l'espagnol et du français. 

2. CARACTÉRISATION DU SUBJONCTIF EN FRANÇAIS

2.1. APPROCHE DÉFINITOIRE 

Dans la  langue française  il  existe  divers  modes  du  verbe.  Cependant,  il  y  a  différentes

théories qui abordent ce sujet. Tous les auteurs ne sont pas d'accord en ce qui concerne la quantité,

la fonctionnalité et la caractérisation des modes. A. Martinet (1979 : 111), par exemple, considère ce

qui suit :

« Cette classe (le mode) comprend quatre unités : l'impératif, le subjonctif, l'infinitif et

le  participe.  Ce que la  tradition désigne comme le  « mode indicatif »  n'a  ni  marque

1 Cfr. T. Rodriguez (2008-2009)
2 Cfr. R. Grimm (2012)
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formelle, ni valeur distincte de celle du verbe nu. En conséquence, il ne constitue pas

une unité linguistique particulière. »  

Alors que J.-Cl. Chevalier (1988: 334), par exemple, affirme que :

« Les formes verbales groupées en séries constituent une CONJUGAISON. […] Les

séries ainsi distinguées sont LES MODES du verbe, auxquels la tradition et les textes

officiels  ont  donné  les  noms  suivants :  infinitif,  participe,  subjonctif,  impératif,

indicatif. »

Quant à la théorie de M. Riegel (1994 : 287), elle coïncide avec celle de  J.-Cl. Chevalier. Voici ce

qu'il signale :

« On distingue cinq modes en français : l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, l'infinitif et

le  participe  (auquel  on  associe  le  gérondif).  Le  conditionnel,  considéré

traditionnellement  comme  un  mode,  est  intégré  à  l'indicatif  en  raison  de  ses

caractéristiques formelles et sémantiques. »

Nous  allons  réaliser  une  étude  détaillée  du  mode  subjonctif  en  ce  qui  concerne  sa

caractérisation morphologique, fonctionnelle et, finalement, sémantique.

2.1.1. DÉFINITION MORPHOLOGIQUE

Bien que le subjonctif soit plus pauvre en formes temporelles que l'indicatif, les deux modes

sont les seuls véritablement personnels car ils possèdent les six personnes du verbe. En outre, ils

présentent le plus grand nombre de formes temporelles. En ce qui concerne le subjonctif, oubliant

les formes surcomposées, ce mode présente quatre temps. Nous pouvons les présenter de la suivante

façon :

 Formes simples Formes composées 

le présent  qu'il mange le passé composé qu'il ait mangé

l'imparfait  qu'il mangeât le plus-que-parfait qu'il eût mangé
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Le subjonctif dispose de moyens limités pour l'expression du futur, c'est pour cela qu'on

utilise le  présent du subjonctif quand on parle d'une époque future. Ces moyens sont encore plus

réduits dans la langue courante actuelle, où l'on n'utilise que le présent et le passé composé du

subjonctif. En français moderne, le subjonctif présent et sa forme composée sont très vivants, et ils

continuent  à  tenir  presque tous  les  emplois  qu'ils  occupaient  dans  la  langue classique.  Ils  sont

étroitement liés car  le passé composé est la forme accomplie du présent, de même que le plus-que-

parfait est l'accompli de l'imparfait3. Par contre, en ce qui concerne ces deux dernières formes, on ne

les  emploie  plus  dans  la  langue  parlée  d'aujourd'hui.  Ils  étaient  très  employés  dans  l'époque

classique, mais actuellement ils appartiennent seulement à un registre soutenu ou littéraire, et on ne

les utilise qu'à la troisième personne du singulier.

Ensuite, dans ces emplois contemporains vivants, le subjonctif doit être accompagné de que.

Cette particule n'a pas de valeur propre, mais dans beaucoup des cas c'est le trait distinctif entre le

subjonctif et l'indicatif, ce qui est nécessaire quand la forme du verbe est identique au présent des

deux modes . Par exemple, qu'il mange serait confondu avec il mange si nous n'avions pas que. 

2.1.2. DÉFINITION FONCTIONNELLE

L'emploi du mode subjonctif est beaucoup plus fréquent dans une proposition dépendante,

soit  une  proposition  complétive,  une  subordonnée  relative,  circonstancielle,  etc.,  que  dans  une

proposition indépendante. Voilà pourquoi nous trouvons des affirmations comme :

 « Il apparaît, par opposition à l'indicatif, comme un mode de la dépendance » (Riegel et

al, 1994 : 321)

« Certains  en  concluent  hâtivement  que  le  subjonctif  n'est  qu'une  « servitude

grammaticale »  (F.  Brunot4 ),  ne  possédant  pas  de  signification  propre,  mais  étant

automatiquement imposé par un terme de la proposition principale ». ( Ibid. )

3 Vid. O. Soutet (2000 : 2)

4 Il nous a été impossible, malgré nos recherches, de trouver la localisation de cette citation que M. Riegel fait de F. 
Brunot. 
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Par contre, cette théorie n'explique pas l'emploi du subjonctif en proposition indépendante,

par  exemple  dans qu'il  sorte, ni les  constructions  où  la  manière  d'envisager  le  procès  de  la

subordonnée dépend directement de l'emploi de l'indicatif ou du subjonctif. Le choix de ces deux

modes n'est pas mécanique.  Par exemple, ce n'est pas pareil de dire « Madame de Rênal est la seule

qui l'a aimé » (Stendhal)5 que de dire Madame de Rênal est la seule qui l'ait aimé6.

Lorsque nous employons le subjonctif, nous pouvons nous trouver face à de nombreuses

faiblesses  fonctionnelles.  Premièrement,  l'homonymie  fréquente entre  le  subjonctif  et  l'indicatif

pose un problème. Par exemple, dans je cherche un jardinier qui taille la haie, on préfère utiliser un

verbe quasi-auxiliaire qui porte la marque du subjonctif ou le futur décalé. Ainsi, on pourrait dire je

cherche un jardinier qui  veuille tailler la haie ou je cherche un jardinier qui taillerait la haie pour

manifester la valeur imaginée7. Deuxièmement, le subjonctif souvent n'a pas de valeur propre, et il

ne sert qu'à indiquer un niveau soutenu de la langue. Ainsi, il est employé dans tous les contextes où

il est possible. Nous pouvons le confirmer avec ce que déclare A. Martinet (1979 : 28) :

« Certains locuteurs vont jusqu'à l'employer en combinaison avec le prochain, bien qu'il

soit, en principe, incompatible avec la valeur du futur de ce monème : Il ne semble pas

qu'il AILLE pleuvoir , là où on attend normalement Il ne semble pas qu'il VA pleuvoir. »

Finalement, nous nous trouvons face à un problème de terminologie. On emploie présent et

passé pour désigner le subjonctif  alors qu'ils ne représentent pas leur valeur d'une manière très

claire. C'est-à-dire, présent et passé ne font pas référence à une action qui est finie ou qui continue

ou à une époque temporelle précise. Par exemple, nous pouvons comparer je suis heureux que vous

réussissiez, où le verbe exprime en même temps le passé, le présent et le futur, avec je suis heureux

que vous ayez réussi. Et c'est pareil avec je regrette qu'il soit venu et  j'attendrai qu'il soit venu, où

nous voyons que le subjonctif sert aussi bien à exprimer une action qui a fini, imaginée ou attendue

dans l'avenir, qu'à évoquer une action qui a eu lieu dans le passé.

5 Cité par M. Riegel (1994 : 321)
6 Riegel (1994 : 321)
7 Cfr. A. Martinet (1979 : 127)

6



2.1.3. DÉFINITION SÉMANTIQUE

Le subjonctif a une valeur sémantique  de base. Ce mode ne peut pas être utilisé afin de

situer le procès dans le passé, le présent ou le futur avec exactitude, mais on peut s'en servir pour

envisager  une idée verbale qui est en cours de génération, comme le signale G. Guillaume8. Par

exemple, dans je pense qu'il viendra, le locuteur exprime le fait de venir ou ne pas venir ; alors que

dans je veux qu'il vienne, c'est la volonté exprimée (vouloir qu'il vienne) qui prend l'importance au

lieu du fait de venir ou ne pas venir. Quant à cet aspect, M. Wilmet (2010 : 231) affirme que :

« l'indicatif et le subjonctif diffèrent par leur capacité à isoler ou non les époques. Toute

la problématique se résume à trier les cotextes actualisants (indicatif) et les cotextes non

actualisants, ou, si l'on préfère, virtualisants (subjonctif) ».

De plus, G. Guillaume9 établit un rapport entre le subjonctif et « l'idée de possible », par

opposition à l'indicatif associé à « l'idée de probable ». De nombreux auteurs sont d'accord avec

cette théorie. Par exemple, M. Grevisse et A. Goosse (1993 : 1265) disent que : 

« Le subjonctif indique que le locuteur ou le scripteur ne s'engage pas sur la réalité du

fait. »

De  cette  manière,  on  peut  dire  il  est  possible  qu'il  revienne mais  il  est  probable  qu'il

reviendra. M. Riegel, dont sa théorie est coïncidente avec celles de G. Guillaume et G. Maurice,

affirme que :

« Une chose peut être possible sans être probable, mais non l'inverse » (Ibid.)

Cependant, comme le subjonctif peut aussi exprimer un fait « réel », comme par exemple

dans je regrette qu'il soit venu, R. Martin a reformulé cette explication. Ainsi, il a affirmé que :

« le  subjonctif  marque  l'appartenance  du  procès  aux “mondes  posibles”(un  fait  est

possible si l'on peut envisager au moins un état de choses où il est vrai). » (Ibid.)

8 G. Guillaume (1929), Temps et Verbe. Cité par M. Riegel (1994 : 321)
9 Ibid., 322
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En ce qui concerne l'imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif, ils ont pratiquement perdu

leur valeur sémantique particulière : ils servent seulement comme des formes de concordance après

un verbe principal au passé, comme par exemple dans  il  fallut cet accident pour que Raymond

Courrèges et Maria Cros se fissent signe enfin.(F. Mauriac)10

En conclusion, il n'est pas correct ou convenable d'affirmer que le subjonctif est le mode de

l'irréalité, ni de dire que l'indicatif est le mode de la réalité. Nous trouvons nombreux cas où le

subjonctif peut exprimer un fait qui a eu lieu, comme  je regrette qu'il soit venu, et l'indicatif peut

signifier un fait virtuel, par exemple,  je pense qu'il réussira ou irréel, si j'avais un sac-à-dos, je

n'aurai pas besoin de l'acheter; mais je n'en ai pas. D'après A. Martinet, (1979 : 120) :

 « Le monème subjonctif a pour valeur de présenter le procès comme une pure et simple

conception de l'esprit : il n'est pas envisagé comme ayant une existence ». 

Ainsi,  il  est  habituel de  donner  au  subjonctif  des  valeurs  sémantiques  de  volonté,  de

souhait... selon le verbe dont il dépend.

2.2. LE COMPORTEMENT SYNTAXIQUE

Nous allons étudier les caractéristiques du subjonctif à partir de la syntaxe des phrases. La

syntaxe présente les différents emplois du mode. Tout d'abord, nous allons distinguer les emplois en

proposition  indépendante et  les  emplois  en proposition subordonnée.  Ensuite,  nous allons  nous

demander, dans le second cas, si l'emploi du subjonctif est obligatoire ou si le locuteur a le choix

entre l'emploi du subjonctif et celui de l'indicatif.

2.2.1. LE SUBJONCTIF DANS UNE PHRASE INDÉPENDANTE OU PRINCIPALE

Dans les propositions indépendantes, le subjonctif ne dépend pas d'un verbe principal, donc

nous pouvons affirmer qu'il a une valeur modale propre. Ce mode est employé dans différentes

structures que nous allons étudier là-dessous.

10 Cité par R.L. Wagner et J. Pinchon (1962 :327)
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2.2.1.1. LA PHRASE INJONCTIVE

Dans les phrases injonctives, le subjonctif présente une valeur impérative qui est précisée

par le contexte, soit d'ordre, de permission, de défense, d'exhortation, de menace, etc. Normalement,

il est annoncé en tête de phrase, précédé de que11. 

En français contemporain, les emplois du mode subjonctif dans la phrase injonctive sont les

suivants :

a) Quand on fait référence à des personnes que la forme impérative ne possède pas, c'est-à-

dire,  à la troisième personne du singulier et  du pluriel.  Si ce qu'on demande ou on interdit  est

distinct de l'interlocuteur, il faut l'introduire par que. Par exemple, nous pouvons dire qu'il vienne !

ou qu'elles mangent !. Comme nous pouvons observer, il est fréquent que ces phrases se terminent

avec un point d'exclamation dans l'écriture.

b) Dans les expressions figées, quand le sujet est une proposition relative sans antécédent,

comme sauve qui peut! ou Dieu veuille me pardonner et parfois dans la langue littéraire « Qui peut

venir avec moi voir à Ispahan la saison des roses prenne son parti de chemines lentement à mes

côtés. » (Loti, Vers Ispahan, Préf)12. Nous observons que dans les expressions figées l'emploi de que

n'est pas obligatoire, comme par exemple Veuillez vous asseoir. (Grevisse-Goosse, 1993:623)

c) Bien que son emploi  soit  plus rare,  nous trouvons aussi  des  cas  où le  subjonctif  est

conjugué à la première personne, comme dans « Au moins que je ne lui parle pas, se disait Julien

fort  ému lui-même » (Stendhal)13.  Dans ce cas-là,  nous pouvons aussi  le  trouver  sans  que,  par

exemple :  je  n'aille  point  me  précipiter  dans  le  piège  de  m'émerveiller  de  cette  glycine  […].

(Audiberti, Dimanche m'attend, p.154)14.

11 Bien qu'aujourd'hui l'emploi de ce que soit fréquent, cette particule s'est généralisée tard. On peut  rencontrer encore

au XVIIè siècle des subjonctifs exprimant l'ordre ou le souhait sans que.  Vid. M. Riegel, (1994 : 322)

12 Cité par M. Grevisse-Goosse (1993:624)
13 Cité par M. Riegel (1994: 322)
14 Cité par  M. Grevisse-Goosse (1993:624)
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2.2.1.2. LA PHRASE EXPRIMANT UN SOUHAIT

Dans les phrases qui expriment un souhait, un vœu, une prière, un refus, etc. le subjonctif

présente une valeur optative, c'est-à-dire, de désir, de regret, etc. En ce qui concerne les emplois du

subjonctif dans ce type de phrases, nous pouvons le trouver :

a) Introduit par que, comme dans l'exemple que le ciel vous protège ! ou bien dans qu'il soit

maudit !

b) Introduit sans que. D'un côté, il y a nombreuses expressions figées sans que, dont 

beaucoup appartiennent au discours religieux, comme vive le roi !  et Dieu vous garde !. D'un autre 

côté, nous trouvons des phrases telles que veuille le Ciel que... ou ah ! Vienne vite le printemps !

Il est nécessaire de remarquer que le subjonctif conjugué à la première personne du singulier

est plus proche du souhait que de l'ordre, car dans un ordre adressé à soi-même, c'est la même

personne celui qui le donne et celui qui le reçoit.

Nous observons que ce genre de phrases sont aussi terminées par une marque exclamative

dans l'écriture.

2.2.1.3. LA PHRASE EXPRIMANT UNE SUPPOSITION OU UNE HYPOTHÈSE

D'une part, quant à la supposition, on emploie  soit  comme présentatif. Il n'est pas rare de

l'utiliser  dans  les  discours  didactiques,  par  exemple,  introduisant  une  démonstration :  soit  un

triangle équilatéral ABC. 

D'autre part, en ce qui concerne une phrase hypothétique exclamative, le locuteur emploie le

subjonctif pour la nier avec indignation. On utilise le subjonctif précédé de que au lieu de l'infinitif

à fin de donner plus de force à l'idée verbale. Par exemple, nous pouvons dire moi, que je fasse une

chose pareille ! au lieu de dire moi, faire une chose pareille!. Nous observons que ces deux phrases

signifient la même chose, mais la première exprime l'indignation d'une façon plus énergétique. 
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2.2.1.4. L'AFFIRMATION POLÉMIQUE

Dans un emploi soigné de la langue française, nous pouvons utiliser le verbe savoir dans sa

forme négative à  la première personne du singulier  pour introduire  ou appuyer une affirmation

polémique. M. Wilmet (2010 : 233) parle de :

« Les deux formules lexicalisées de la réticence précieuse :  Je ne sache pas que...  =

corrigez-moi si je me trompe (aussi on ne sache pas et nous ne sachions pas) ».

Par exemple,  on pourrait  dire  je ne sache pas qu'il  ait présenté une thèse brillante  sans

réaliser aucune faute grammaticale.

De plus, nous le trouvons aussi après une phrase négative ou interrogative, comme dans il

n'est pas là, que je sache ou « Faudra t-il aussi que j'aboie ? Nous n'avons jamais eu le même code

des convenances, que je sache ». (Colette)15.

2.2.1.5. L'AFFIRMATION QUI CONCÈDE

Finalement, on utilise aussi le mode subjonctif pour réaliser des affirmations qui concèdent,

c'est-à-dire qui acceptent, comme par exemple passe pour cette fois. 

Pour  conclure,  M.  Riegel  (1994 :  323)  déclare  que  « Dans  tous  ces  emplois  en  phrase

indépendante, le subjonctif met l'accent sur l'interprétation du procès, qui est perçu subjectivement.

La plupart situent le procès dans l'avenir, où sa valeur de vérité est suspendue. »

2.2.2. LE SUBJONCTIF DANS UNE PROPOSITION SUBORDONNÉE

L'emploi  le  plus  fréquent  du  subjonctif  apparaît  dans  les  propositions  dépendantes.  Par

contre, il ne faut pas généraliser parce que nous venons de voir comment on peut également le

trouver dans des propositions indépendantes. Voilà pourquoi  A. Martinet (1979 : 122) signale :

15 Cité par R.L. Wagner et J. Pinchon (1962: 328) 
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« Le subjonctif est parfois défini comme le mode de la dépendance. Ceci est inexact

puisqu'il peut s'opposer au verbe nu dans des énoncés autonomes, comme on vient de le

voir. Toutefois, il est statistiquement beaucoup plus fréquent dans les prédicatoïdes que

dans les prédicats. Dans ces derniers, le procès est, le plus souvent, mis sur le plan de la

réalité, d'où la rareté du subjonctif. Dans les prédicatoïdes, il est fréquent que le procès

soit envisagé par la pensée, ou si l'on veut, imaginé, ce qui réclame le subjonctif. Aussi

opposerons-nous désormais “réel” et “imaginé”. »

Nous allons opposer réel et imaginé, étudiant ainsi si l'emploi du subjonctif est obligatoire

ou, au contraire, si le locuteur a le choix entre le subjonctif et l'indicatif.

2.2.2.1. LES PROPOSITIONS COMPLÉTIVES

D'un côté, le subjonctif est un mode obligatoire lorsqu'il est imposé par :

a) La place de la proposition. 

Quand nous trouvons la proposition en tête de phrase, soit parce qu'elle fonctionne comme

sujet,  soit  parce  qu'elle  est  détachée  afin  d'emphatiser,  elle  exige  l'emploi  du  subjonctif.

Généralement, elles dépendent d'une principale négative16. Par exemple, nous trouvons des phrases

de ce type comme qu'il réussisse au premier essaie, cela ne paraît pas évident ou « Que ses amis le

méconnussent le remplissait d'amertume. » (R. Rolland).17 

b) La classe sémantique du verbe, du nom ou de l'adjectif qui régit la complétive.

 Premièrement, l'usage du subjonctif est obligatoire si la proposition exprime une volonté ou

un sentiment.  Dans la plupart des grammaires du français18, nous trouvons des listes ouvertes de

verbes  expriment  la  volonté  ou le  sentiment,  par  exemple  vouloir,  ordonner,  désirer,  souhaiter,

regretter, craindre, douter, etc. Par exemple, je veux qu'il vienne. 

16   Il faut remarquer que quant à la sémantique, cette place établit une valeur négative dans la proposition. Par contre, 
quand la proposition est placée en tête de phrase, le procès est simplement évoqué. (Cfr. Riegel et al, 1994 : 324)
17  Cité par M. Riegel (1994 : 324)
18 Par exemple, vid. Wilmet (2010: 236)
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Deuxièmement, quand un verbe est complément d'un nom de même forme et/ou de même

sens que le verbe, il doit être utilisé au subjonctif. Par exemple, c'est le cas de sa peur, sa crainte,

son regret, son désir, son souhait, etc. Nous trouvons des phrases comme « Elle vivait dans une peur

constante qu'il ne tombât » (Maupassant)19. 

Finalement, le subjonctif est obligatoire dans des propositions complétives qui dépendent

d'un adjectif, comme par exemple il est possible, il est nécessaire, il est urgent, il est douteux, il est

heureux, il est triste, etc. Elles expriment la possibilité, la nécessité, le doute ou un sentiment. De

plus, nous les trouvons aussi après il faut, il importe, il convient  impersonnels. Par exemple, c'est

habituel de trouver  « Je fus surpris, à l'arrivée de son conducteur, qu'elle m'appelât son cousin »

(Abbé Prévos)20.

Par contre, l'indicatif est le mode obligatoire après des verbes, des noms ou des adjectifs qui

expriment une certitude, une croyance, une affirmation, une prévision ou une probabilité, comme

les verbes affirmer, croire, penser, etc. Par exemple, il affirme que Charles Perrault est bien l'auteur

des Contes de ma Mère Loye.  En plus,  dans des constructions  personnelles ou impersonnelles

formées à l'aide d'un adjectif attribut, comme il est probable, il est sûr, il est certain. Nous trouvons

des phrases comme il est probable que le soleil explosera.

De l'autre côté, l'emploi du subjonctif ou de l'indicatif donne à la phrase une signification

différente21.  On  a  la  possibilité  de  choisir  quand  on  se  trouve  face  à  des  propositions  qui

complètent :

a) Un verbe polysémique. 

Certains verbes comportent en même temps une valeur de volonté et une valeur déclarative,

comme commander, ordonner, décréter, arrêter, etc. D'une part, ils expriment souvent une décision

qui  porte  sur  le  futur,  c'est  pour  cela  qu'ils  sont  suivis  de  futur  de  l'indicatif,  comme  dans

l'inspectrice décrète que les enfants porteront des tabliers à petits carreaux. D'autre part, leur valeur

de volonté est privilégiée lorsqu'ils sont suivis d'un subjonctif : grand-maman ordonne que nous

19 Cité par M. Riegel (1994: 324)
20 Cité par M. Riegel ( 1994: 324)
21 Vid. M. Riegel (1994: 324-325)
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mettions des gants blancs pour aller à la messe. Et voyons encore un autre exemple avec le verbe

« dire ».  Dire  « je  dis  qu'il  viendra demain » ce  n'est  pas similaire  que dire  je  dis  qu'il  vienne

demain. Dans le second cas, le verbe dire exprime la volonté.

b) Un verbe d'opinion ou de perception dans une phrase interrogative ou négative tel que  dire,

déclarer, affirmer, espérer, penser, croire, voir, entendre, sentir, estimer, juger, etc. 

Lorsque ces  verbes  sont  employés  négativement  ou  interrogativement,  on  trouve soit  le

subjonctif, soit l'indicatif, selon que le procès est réel ou imaginé22. D'une part, on évoque un procès

probable utilisant l'indicatif.  D'autre part, le choix du subjonctif met l'accent sur l'interprétation du

procès, suspendant sa valeur de vérité. Par exemple, dire son père ne croit pas qu'il a copié n'est pas

la même chose que dire son père ne croit pas qu'il ait copié. Dans le premier cas, l'action de copier

est très probable alors que dans le second exemple copier c'est un fait imaginé. On peut comparer

aussi  nies-tu  encore  que  tu  m'as  emprunté  mon sac ? avec personne  en  doute  qu'ils  sont  très

compétents.

C'est  le  même  cas  avec  un  verbe  à  valeur  négative  ou  dubitative  comme  nier,  douter,

contester, démentir,  etc. Par exemple,  il conteste que Martin soit arrivé premier. Par contre,  ces

verbes dans une phrase négative sont suivis d'une complétive à l'indicatif car la double négation

donne une valeur de certitude : je ne doute pas signifie je suis certain que, de la même façon que je

ne nie pas veut dire je reconnais que.

Finalement, certains verbes d'opinion comportent une valeur d'atténuation ou d'incertitude.

Ils sont, parmi d'autres, admettre, supposer et comprendre. Eux aussi, ils permettent d'envisager le

procès de la complétive comme réel ou imaginé à travers de l'usage du subjonctif ou de l'indicatif.

Par exemple, il y a une différence entre j'admets qu'elle n'est plus très jeune et j'admets qu'il soit un

as. De la même façon que dans les exemples antérieurs, le premier cas, où on a choisi l'indicatif, le

fait  d'être jeune est  probable,  réel,  tandis que dans le deuxième on a choisi  le subjonctif,  voilà

pourquoi on envisage ce fait comme imaginé.

22 Vid. A. Martinet (1979 : 122-123)
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c) Un verbe modalisateur, c'est-à-dire un verbe qui sert à préciser d'une manière nuancée le mode

d'action d'un autre verbe, ce qui implique en général l'influence d'éléments extérieurs à l'action elle-

même.

Des verbes comme sembler permettent de choisir entre l'usage du subjonctif et de l'indicatif.

Quand on utilise l'indicatif, il détache le fait subordonné comme il est, comme par exemple dans il

semble qu'elle a compris alors que quand on utilise le subjonctif, il le fait percevoir d'un point de

vue subjectif, comme dans il semble qu'elle ait compris.

2.2.2.2. LES PROPOSITIONS CIRCONSTANCIELLES

L'usage  de  l'indicatif  ou  du  subjonctif  est  imposé  selon  le  signifié  de  la  proposition

subordonnée ou de la conjonction de subordination, comme le signale A. Martinet (1979 : 126) :

« Une proposition circonstancielle tient sa valeur de celle du monème ou synthème qui

établit  la  subordination.  C'est  donc  ce  subordonnant  qui  détermine  la  présence  ou

l'absence du subjonctif selon la même opposition réel-imaginé. »

Nous trouvons différentes propositions subordonnées circonstancielles qui nous permettent

de choisir entre l'emploi du mode subjonctif ou du mode indicatif.

A. LES PROPOSITIONS DE TEMPS 

L'usage de l'indicatif ou du subjonctif est imposé selon le rapport avec l'époque temporelle

dont  on  parle.  Quand  la  proposition  exprime  la  simultanéité  ou  l'antériorité  par  rapport  à  la

principale, on l'exprime avec l'indicatif car elle est donc dans le plan du réel. En revanche, si elle

exprime la postériorité, le procès est placé dans l'imaginé, envisagé comme possible. C'est pour cela

qu'il doit être exprimé avec le subjonctif. Par exemple, il coulera de l'eau sous les ponts d'ici à ce

qu'on m'y reprenne. Ces expressions sont introduites par avant que, d'ici à ce que, jusqu'à ce que,

en  attendant  que,  etc.,  c'est-à-dire  des  locutions  qui  introduisent  une  notion  de  postériorité

temporelle.
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M. Riegel (1994:325) nous explique dans son œuvre les possibles raisons de cette échange

des modes :

« (…) Sans parler des difficultés à employer certains temps de l'indicatif, on peut donner

plusieurs explications à cet usage que les puristes critiquent. L'analogie avec avant que,

symétrique de  après que, a dû jouer : les prépositions  avant et  après se construisent

aussi toutes les deux avec un infinitif (après être parti/avant de partir). À l'oral, le plus-

que-parfait du subjonctif se confond avec le passé antérieur de l'indicatif à la troisième

personne du singulier (avant quelle fût venue / après qu'elle fut venue) ; l'homonymie a

pu favoriser l'échange des modes. En fin, l'idée de possible n'est pas exclue des phrases

complexes contenant une subordonnée introduite par  après que, notamment quand les

propositions portent sur l'avenir.  (exemples ci-dessus ;  voir XV:1.1,  Rem.)Cet emploi

“fautif”, qui n'est pas totalement dépourvu de fondements sémantiques, est au moins une

preuve de la vitalité du subjonctif en français. »

B. LES PROPOSITIONS DE CAUSE

Normalement les subordonnées causales sont introduites par  comme, parce que, puisque,

etc. La cause, qui est située sur le plan du réel, s'exprime avec l'indicatif. Par exemple,  comme il

faisait froid, il s'assit à la terrasse du café.

Par contre, nous trouvons des exceptions avec lesquelles on utilise le subjonctif. Voyons-

les :

a) Tout d'abord, quand la cause est rejetée avec l'introducteur non que, elle est exprimée avec

le subjonctif car le locuteur l'a exclue du réel, autrement dit, la présente comme une cause niée.

C'est un usage plutôt rare ou essentiellement littéraire. Nous le trouvons dans des phrases comme il

m'a téléphoné, non qu'il fût inquiet de ma santé, mais parce qu'il avait besoin d'argent. 

b)  Ensuite,  en  cas  d'explication  alternative.  En  effet,  soit  que répété  introduit  deux

possibilités qui s'excluent mutuellement, et on y emploie le subjonctif : le chat revient à la maison,
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soit qu'il ait faim, soit qu'il ait envie de dormir tranquille.

C. LES PROPOSITIONS DE CONSÉQUENCE

Les subordonnées consécutives expriment la conséquence. Elles sont introduites par que, de

sorte que, de façon que, si bien que, tellement que, etc. Cette conséquence peut appartenir au réel ou

être imaginée. Les propositions sont à l'indicatif si elles permettent l'actualisation du procès. Ainsi,

il est différent de dire il y a une belle terrasse, de sorte que nous mangeons en plein air tout l'été

que de dire peux-tu augmenter le volume de façon que nous entendions bien ?.

Cependant, il est des exceptions où l'emploi du subjonctif est obligatoire. Nous en trouvons

deux:

a) Lorsque la principale est négative ou interrogative. Par exemple,  il n'a pas travaillé au

point que cela l'ait épuisé.

b)  Une  subordonnée  introduite  par  pour  que envisage  le  procès  comme  possible,  par

exemple il est trop compétent pour qu'on puisse le remplacer.

D.  LES PROPOSITIONS DE BUT

Introduites par pour que, afin que, de peur que, etc. Les propositions finales expriment le 

but. Logiquement, elles sont toujours au subjonctif car elles manifestent une intention, et cela 

appartient au domaine de l'imaginé. Par exemple, Orphée chante pour que le soleil paraisse, 

envoie-le tout de suite pour que nous le recevions avant Pâques.

E. LES PROPOSITIONS DE CONCESSION

Les propositions concessives expriment un procès envisagé comme une cause possible, mais

inopérante. Elles sont introduites par quoique, bien que, etc. Vu que la concession est placée sur le

plan de l'imaginé, on trouve le subjonctif, comme dans Annie Hall reste à Los Angeles, bien qu'Alvy
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lui ait demandé de rentrer à New York.23

Cependant, les propositions concessives qui expriment un procès envisagé dans l'avenir sont

exprimées avec le futur de l'indicatif. La concession est placée sur le plan du réel parce qu'elle n'a

toujours pas eu lieu, donc la cause est envisagée comme probable. Ces propositions peuvent être

introduites par quoique, bien que, etc. Voilà pourquoi on utilise le mode indicatif, comme dans bien

qu'il acceptera ma proposition.

F. LES PROPOSITIONS DE CONDITION OU D'HYPOTHÈSE

a) Introduites par si. Normalement, elles sont suivies d'indicatif car si pose une condition sur

le plan du réel. Par exemple, si vous aimez la danse, allez voir les ballets africains. Toutefois, nous

pouvons trouver  le subjonctif plus-que-parfait après si dans un emploi littéraire, tel que le signale

M. Riegel (1994 : 326)

« Il s'oppose à l'indicatif non pas par sa valeur modale, mais comme la marque d'un

registre  de  la  langue  soutenu ;  Si  Anni  Hall  fût  revenue,  Alvy eût  été  heureux.  La

grammaire traditionnelle traitait ce subjonctif plus-que-parfait de « conditionnel passé

deuxième forme », ce qui montre bien qu'elle ne le considérait pas comme un véritable

subjonctif ».

b) Introduites par « à condition que », « moyennant que », « à moins que », « pourvu que »,

« pour peu que », etc. Elles sont suivies du subjonctif, comme par exemple je te le prête à condition

que tu me le rendes ce soir.

c)  Le plus-que-parfait  du subjonctif  s'emploie dans  la  langue soignée avec  la  valeur  du

conditionnel  passé.  Cet  emploi  est  particulièrement  fréquent  à  la  3e  personne du singulier.  Par

exemple, on peut dire on eût dit que toute la faune des régions arctiques s'était fait représenter dans

cette décoration par un échantillon de ses plus belles peaux.

23 Cité par M. Riegel, et al ( 1994: 326)
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d) Dans une proposition introduite par « même si » ou une proposition qui ait une valeur

similaire, l'imparfait du subjonctif peut être équivalent à un conditionnel présent. Normalement cet

emploi appartient à la langue littéraire24. C'est le cas des phrases comme « Fusse-je devant la mort,

je ne le dirais pas » (Hugo, Quatrevingt-tr., I, II, 2)25

e)  Finalement,  une  phrase  hypothétique  exprimée  avec  le  subjonctif  peut  aussi  être

juxtaposée ou coordonnée à une autre phrase. Elle entretient des relations sémantiques de même

nature qu'une subordonnée introduite par si. Par exemple, vienne la nuit sonne l'heure, ou, introduite

par que, qu'il vienne me voir, je ne le recevrai pas.

G. LES PROPOSITIONS D'OPPOSITION

Ces propositions-ci sont suivies du subjonctif dans les deux cas que nous indiquons dans ce

qui suit :

a)  Quand  elles  sont  introduites  par  au  lieu  que,  loin  que, etc,  elles  sont   suivies  du

subjonctif , comme dans au lieu qu'il me rende service, il me fait perdre mon temps.

b) Introduites par sans que, ces subordonnés d'opposition sont exprimés avec le subjonctif.

Par exemple, la chatte est sortie sans que je m'en aperçoive.

Tout au contraire, les propositions introduites par alors que, tandis que, etc. sont suivies du

mode indicatif. Par exemple, vous vous promenez alors que nous éreintons.

2.2.2.3. LES PROPOSITIONS RELATIVES

D'une part,  dans les propositions relatives déterminatives,  le subjonctif  s'accorde avec la

restriction à qui affecte l'antécédent. Par exemple, dans je cherche pour les vacances un livre qui me

plaise, on emploie le subjonctif parce qu'on considère que ce livre existe même si on n'en est pas

sûr. Nous observons que le locuteur choisit le subjonctif afin de ne pas s'engager sur la réalité du

fait exprimé par la proposition relative. M. Riegel déclare (1994 : 326) : 

24 Sauf avec « Fût-ce », qui est plus répandu. Vid. Grevisse-Goosse (1993 : 1267)

25 Cité par M. Grevisse-Goosse (1993:1267)
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« Le locuteur a généralement le choix entre le subjonctif et l'indicatif selon la nuance de

sens à exprimer. » 

C'est le contexte de la relative ce qui détermine si le procès est réel ou imaginé, et qui

conditionne l'absence ou la présence du subjonctif.  Par exemple, nous pouvons comparer on lui

donne  un  calmant  qui  adoucit  sa  souffrance avec  on  lui  donne  un  calmant  qui  adoucisse  sa

souffrance. Dans le premier exemple ce calmant existe, alors que dans le deuxième on ne sait pas

s'il existe ou il est imaginé. 

On préfère le subjonctif dans des cas généraux :

a) Quand l'antécédent est indéfini ou indéterminé. Voyons trois types de phrases où nous le

trouvons :

1.  Le  référent  est  envisagé  comme  possible  ou  mis  en  doute  par  la  proposition

principale. Nous pouvons le voir dans  « ils croyaient de bonne foi avoir découvert un secret qui

consolât de l'absence réelle par la présence illusoire » (Gide)26.

2. Les phrases interrogatives, comme connaissez-vous un courtisan qui soit sincère ?

3.  Les  phrases  négatives,  où  la  négation  de  l'existence  du  référent  provoque  l'

indétermination. Par exemple, elle n'a trouvé personne qui la comprenne.

b) Quand l'antécédent est sélectionné parmi un « ensemble de référents possibles »27, surtout

après  un superlatif  relatif  ou un adjectif  impliquant  une idée superlative tel  que  le  premier,  le

dernier, le seul, etc. L'emploi du subjonctif permet de situer le terme de comparaison dans l'imaginé.

Dans l'exemple c'est la plus grande chambre que j'aie à vous proposer, le subjonctif met l'accent sur

la restriction dont on parle. Cependant, on utilise parfois l'indicatif. Il établit une présupposition

d'existence : c'est la seule chambre qui est libre.

26 Cité par M. Riegel ( 1994: 327)
27 Riegel (1994: 326)
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c) Quand l'antécédent comporte la formule un des..., comme par exemple le  journal est une

des choses instructives que j'aie lues.

d) Par attraction, après un verbe au subjonctif : quels que soient les services qu'elles aient pu

rendre.

e) Dans certaines expressions figées où le subjonctif est obligatoire, telles que que je sache

et ses synonymes.

D'autre part,  dans les relatives explicatives,  l'emploi du subjonctif  et  de l'indicatif  est  le

même que celui des phrases indépendantes dont on a déjà parlé. On emploie l'indicatif car ce type

de proposition relative n'exprime aucune restriction, mais une explication. Voyons-le, par exemple,

dans elle s'était fait réparer son véhicule, où elle avait fait autant de voyages.

2.3. LE SUBJONCTIF ET SA RELATION AVEC UNE ÉPOQUE TEMPORELLE

Comme nous avons déjà dit, le subjonctif est composé de quatre temps, mais il n'y a que le

présent et le passé qui sont utilisés dans le français d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'imparfait et le

plus-que-parfait, ils ne sont utilisés qu'en français soigné ou littéraire, et nous les employons le plus

souvent à la troisième personne du singulier. Comme l'indique M. Riegel (1994 : 327) :

« le subjonctif n'apporte plus d'indications temporelles, si ce n'est l'antériorité, liée à

l'aspect accompli exprimé par les formes composées ».

Nous commencerons par analyser l'aspect du présent et du passé du subjonctif si bien en

proposition  indépendante  qu'en  proposition  subordonnée.  Ensuite,  nous  étudierons  l'aspect  de

l'imparfait et du plus-que-parfait du subjonctif en ce qui concerne son usage dans les propositions

indépendantes, les propositions subordonnées et les systèmes hypothétiques.
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2.3.1. L'EMPLOI DES TEMPS DU SUBJONCTIF

2.3.1.1 LE PRÉSENT ET LE PASSÉ COMPOSÉ

Tout d'abord, en termes généraux, le présent exprime un procès en cours de réalisation alors

que le passé indique un procès accompli.

D'une part,  ces formes en proposition indépendante ou principale agissent d'une manière

différente.  Le subjonctif présent situe le procès dans le présent ou dans l'avenir.  Il est  propre à

traduire  et  à  souligner  une  hypothèse,  une  supposition,  une  concession,  un  ordre,  un  vœu,  un

souhait, une prière ou au contraire un refus. Quand il marque l'ordre, il complète l'impératif présent

à  la  première  personne du singulier  et  à  la  troisième personne du singulier  et  du  pluriel28.  En

revanche,  le  subjonctif  passé  complète  l'impératif  passé  pour  exprimer  l'ordre.  Il  situe

l'accomplissement du procès dans l'avenir, à la manière d'un futur antérieur, comme dans qu'il ait

nettoyé l'écurie avant ce soir.

D'autre part,  ces formes n'agissent pas non plus de la même façon dans une proposition

subordonnée.  Le  subjonctif  présent  ou  passé  en  propositions  dépendantes  s'emploie  dans  des

propositions :

a) Conjonctives introduites par que : il est douteux qu'il vienne à cette heure-ci ; l'idée qu'il

s'éloigne me fait de la peine ; je crains qu'il ne réussisse pas.

b) Relatives :  on cherche un ouvrier qui sache travailleur le bois ; il  est  le seul qui ait

réussi.

c) Circonstancielles : venez avant qu'il ne soit parti ; agissez en sorte qu'on ne puisse rien

vous reprocher ; je le dirai, pour peu qu'on me le demande ; je le dirai, que cela plaise ou non.

28 Il  est  important  de remarquer que, comme nous avons expliquée antérieurement  dans la partie 1.1.  « Dans ces

emplois,  la  seule  différence  d'usage  entre  le  français  classique  et  le  français  moderne  tient  à  la  construction  du

subjonctif avec ou sans que ». Vid. R. L. Wagner et J. Pinchon (1962 : 328)
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Comme nous avons bien dit, le procès exprimé au subjonctif est repéré par rapport au verbe

principal.

D'un côté,  le  présent  du subjonctif  indique un procès simultané ou postérieur au procès

dénoté par le verbe principal :  « ordonner »,« souhaiter »,  ou « vouloir » envisagent un procès à

venir. Il en est de même pour un verbe principal à l'impératif, par exemple arrangez-vous pour qu'il

vienne. De l'autre côté, le passé du subjonctif marque l'antériorité par rapport au verbe principal ou

dénote l'accompli29.

2.3.1.2. L'IMPARFAIT ET LE PLUS-QUE-PARFAIT

Tout  d'abord,  il  faut  dire  que  ces  deux  temps,  très  employés  dans  la  langue  classique,

n'appartiennent plus à la langue courante actuelle. L'imparfait il vînt et le plus-que-parfait il fût venu

exprimaient  l'éventualité,  en  particulier  dans  un  système  hypothétique.  Aujourd'hui  on  préfère

d'utiliser le présent et le passé du subjonctif au lieu de ces formes temporelles, et on les a chargés de

leurs  valeurs temporelles,  et  le  conditionnel,  qui exprime leurs  valeurs modales.  Leur usage en

français moderne est réservé pour le langage soigné ou littéraire.

Premièrement, en ce qui concerne l'emploi du subjonctif imparfait et plus-que-parfait en

proposition principale, il n'est plus employé que dans des expressions figées. Bien qu'il ne soit pas

très habituel, nous pouvons les trouver aussi dans des textes littéraires où leur auteur a décidé de les

utiliser par volonté d'archaïsme. Dans leur œuvre, R.L Wagner et  J.  Pinchon (1962 :  329) nous

disent que, d'un côté, à l'époque classique l'imparfait du subjonctif pouvait indiquer une éventualité,

conforme ou non à la réalité. Par exemple, je le feïsse  pouvait signifier, de la même manière, je

l'aurais  fait ou  je  le  ferais (maintenant  ou  plus  tard).  Conformément  à  son  ancienne  valeur,

aujourd'hui  il  traduit  une pure éventualité,  mais  il  ne présente  pas  une marque temporelle.  Par

exemple, nous pouvons trouver « Fût-il la valeur même et le dieu des combats, il verra ce que c'est

de n'obéir pas ! » (Corneille)30.

29 Dans la langue classique, cette antériorité pouvait être marquée par l'imparfait du subjonctif, qui possédait alors une

valeur temporelle de passé, associée à l'indication d'une éventualité, comme dans cette phrase de R. Gary :  « Je ne

m'étonne plus aujourd'hui qu'il arrivât à Paganini de jeter son violon et de rester de longues années sans y toucher... ».

Cfr. Riegel (1994 : 328)

30 Cité par R.L. Wagner et J. Pichon (1962 : 329)
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De  l'autre  côté,  le  subjonctif  plus-que-parfait  exprimait  l'irréel  du  passé.  Aujourd'hui,  il  peut

évoquer :

a) une éventualité passée qui ne s'est pas réalisée, comme dans « Ô toi que j'eusse aimée, ô

toi qui le savais ! » (Baudelaire)31.

b) Une éventualité dans le passé qui n'ayant pas été réalisée donne lieu, parfois, à un regret.

Par exemple, « Ah ! Que je fusse né dans le temps des tournois et des batailles ! » (A.Musset)32

c)  Un fait  réel,  passé,  mais  qu'on élimine par  hypothèse.  Voyons-le  dans « N'eût  été  la

souffrance, chacun se serait félicité d'être à l'hôpital. » (M. Aymé)33.

Deuxièmement,  ces  temps  apparaissent  aussi  en  proposition  subordonnée.  Comme  le

signalent de nouveau Wagner et Pinchon, d'après la concordance classique, l'imparfait et le plus-

que-parfait  du  subjonctif  s'emploient  avec  un  verbe  principal  à  un  temps  du  passé,  et  c'est

précisément  la  forme de passé du verbe  principal  qui  établit  l'époque temporelle  dont  il  s'agit.

Symétriquement au présent et au passé du subjonctif, l'imparfait indique un procès simultané ou

postérieur au fait exprimé par le verbe principal, comme elle souhaitait que sa fille lui écrivît alors

que  le  plus-que-parfait  marque  l'antériorité  par  rapport  au  verbe  principal  ou  dénote  l'aspect

accompli, voyons  elle souhaitait que sa fille lui eût écrit. Nous avons déjà dit qu'aujourd'hui le

français courant emploie à la place de l'imparfait et du plus-que-parfait respectivement le présent et

le passé du subjonctif34. 

Finalement, l'imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif étaient couramment employés en

ancien français dans les systèmes hypothétiques. Ils y ont été progressivement remplacés par le

conditionnel, associé à des temps de l'indicatif.

D'un côté, l'imparfait du subjonctif n'a plus été employé dans les systèmes hypothétiques

31 Cité par R.L. Wagner et J. Pichon (1962 : 329)
32 Cité par M.Riegel (1994: 329)
33 Cité par R.L. Wagner et J. Pichon (1962 : 329)
34 Cependant,  l'imparfait est  encore  couramment  utilisé  dans  les  propositions conjonctives.  Ex :  « On craint  qu'il
n'essuyât les larmes de sa mère » (Racine). Cet enfant aurait pu, pourrait encore, plus tard, consoler Andromaque de la
mort d'Hector. On voit qu'il n'y a pas de correspondance entre le temps de la principale et celui de la subordonnée. Cfr.
R.L. Wagner et J. Pinchon (1962 : 333)
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complets au XVIè siècle. Par exemple, si je veïsse signifiait aussi bien si je le voyais (aujourd'hui,

maintenant, plus tard) que si je l'avais vu. Mais nous le trouvons encore, en français classique ou

soutenu, dans des structures particulières où il exprime seul l'hypothèse : 

a) Dans une subordonnée complétive ou relative l'imparfait du subjonctif marque, même

après un verbe principal au présent, une éventualité: « on craint qu'il n'essuyât les larmes de sa

mère » (Racine)35.

b) Dans des constructions exprimant des relations de condition ou d'opposition :  fût-il le

diable en personne, il  ne me ferait  pas peur.  La proposition contenant l'imparfait  du subjonctif

équivaut  à  une subordonnée introduite  par  si ou  même si.  Ce temps s'emploie surtout  avec les

auxiliaires être et devoir, dans des structures plutôt figées.

De  l'autre  côté,  le  plus-que-parfait  du  subjonctif  a  continué  d'être  employé  en  français

classique et dans la langue soutenue. Nous le trouvons :

a)  Dans  un  système  hypothétique  avec  si.  Il  peut  figurer  dans  la  principale  et  dans  la

subordonnée, ou, le plus souvent, dans une de ces propositions, pour exprimer l'irréel du passé : s'il

fût venu, elle eût été heureuse, « S'il ne venait pas d'inventer ce beau projet à l'instant même, il en

eût déjà parlé à Laura » (Gide)36. 

b) Dans une subordonnée dépendant d'un verbe au présent, le plus-que-parfait peut exprimer

une hypothèse sur le passé qui ne s'est pas vérifiée :  « Hier soir, je crois qu'un sait l'eût appelé. »

(Bernanos)37.

2.3.2. LA CONCORDANCE DES TEMPS

La concordance des temps est la correspondance entre le temps du verbe de la proposition

principale et le temps du verbe de la proposition subordonnée. Elle est nécessaire d'après le sens et

la  chronologie  des  actions.  La  subordonnée  exprime  un fait  qui  peut  être  antérieur,  simultané,

35 Cité par Grevisse-Goosse (1993: 1273)
36 Cité par Riegel (1994: 330)
37 Cité par Riegel (1994: 330)
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postérieur par rapport à l'action principale.

Dans l'étude du subjonctif que M. Grevisse et A.Goosse abordent dans  Le Bon Usage38, il

parle, d'un côté, de la langue parlée et de la langue écrite ordinaire, où il présente le présent, le passé

et le passé surcomposé. Ce dernier-là est utilisé quand on veut insister sur l'idée d'achèvement,

comme dans je suis parti avant qu'il ait eu fini de manger. De l'autre côté, il analyse la langue écrite,

surtout la littéraire. Grevisse et Goosse parlent de quatre temps, présent, passé, imparfait et plus-

que-parfait. Leur usage dans les propositions est régi par ce que l'on appelle la concordance des

temps, que nous allons étudier.

« Dans la langue écrite, et surtout dans la langue littéraire, le subjonctif a quatre temps :

le présent, le passé, l'imparfait et le plus-que-parfait. Leur usage est régi par ce que l'on

appelle la concordance des temps […] :

– lorsque le verbe principal est au présent et au futur […], on met le présent quand le

subjonctif  exprime  un  fait  qui  est  simultané  ou  postérieur  par  rapport  au  verbe

principal ; on met le passé quand il s'agit d'un fait antérieur ;

– c'est quand le verbe principal est au passé qu'il y a un usage propre à la langue écrite.

Elle  emploie  l'imparfait  quand  le  subjonctif  exprime  un  fait  qui  est  simultané  ou

postérieur par rapport au verbe principal (j'ordonnais, j'ordonne, j'ai ordonné […] qu'il

partît).  Elle  emploie  le  plus-que-parfait  quand le  subjonctif  exprime un fait  qui  est

antérieur  par  rapport  au  verbe  principal  (je  regrettais,  je  regrettai  […] qu'il  fût

parti). »39

Dans les propositions subordonnées dont le verbe est au mode subjonctif, le temps et l'aspect

de ce verbe dépendent du temps du verbe la proposition principale et du rapport d'antériorité, de

coïncidence ou de postériorité qu'on établit entre le fait énoncé dans la subordonnée et l'époque où

l'on situe le verbe de la principale. En français classique toutes les formes du subjonctif pouvaient

être employées, mais en français moderne, l'imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif ne sont

plus en usage dans la langue parlée. De plus, ils tendent à sortir de l'usage dans la langue écrite.

38 Grevisse-Goosse (1993 : 1268-1269)
39 Grevisse-Goosse ( 1993: 1269-1270). Cité par O. Soutet (2000: 143)
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Nous allons analyser le temps du verbe de la proposition subordonnée selon le temps du

verbe que nous trouvons dans la proposition principale. Pour ceci, il nous a été particulièrement

utile  d'employer  la  Grammaire du français classique et moderne de  R.  Wagner  et  J.  Pinchon

(1962:334-337).

Tout d'abord, nous pouvons trouver la proposition principale au présent de l'indicatif. Dans

ce  cas-ci  nous  trouvons  trois  possibilités.  Premièrement,  lorsque  l'action  envisagée  par  la

subordonnée est simultanée ou postérieure, nous employons le présent du subjonctif, comme dans

J'ai peur que la lettre n'arrive pas  et  Je crains que vous ne terminiez pas ce soir,  ou le passé

composé, par exemple J'ai peur que la lettre ne soit pas arrivée  et  Je veux que vous ayez fini ce

soir.  Deuxièmement,  quand l'action  envisagée  est  antérieure,  nous utilisons  le  subjonctif  passé,

comme par  exemple J'ai  peur  qu'on  n'ait  pas  appelé  trop tard. Finalement,  si  la  subordonnée

exprime un fait  possible  ou  soumis  à  une  condition,  énoncée  ou  non,  le  subjonctif  se  met   à

l'imparfait ou au plus-que-parfait. Voyons quelques exemples de ce dernier cas : Il faut qu'il eusse

fini avant midi et On désire que la misère, s'il était possible, n'existât pas.

Ensuite, nous trouvons deux cas possibles lorsque la principale est au passé composé. En

premier lieu, le verbe se met au présent du subjonctif pour exprimer la postériorité du fait évoqué

par rapport au verbe de la principale, comme dans J'ai craint qu'il ne valide pas son examen. En

deuxième lieu, si le verbe subordonné exprime la coïncidence, nous utilisons aussi bien le présent,

comme dans Tu as dit que ton père chante à la fête  qu'au passé composé,  Tu n'as pas cru que je

n'aie pas fait du mal à personne. En dernier lieu, lorsqu'il exprime l'antériorité entre ces verbes,

nous employons le passé du subjonctif, par exemple  J'ai eu peur qu'il ne se soit moqué de moi

pendant les vacances.

Puis, la principale peut être exprimée avec un temps du passé. D'abord, nous trouvons des

différences entre la langue écrite et l'orale. Le verbe de la subordonnée est à l'imparfait ou au plus-

que-parfait  lorsqu'il  s'agit  d'exprimer  la  postériorité  ou l'antériorité  entre  le  fait  qu'il  évoque et

l'époque où se situe le verbe de la principale. Par exemple, « J'aurais été ridicule si j'avais prétendu

que cet empereur délibérât avec Maxime et Cinna s'il quitterait l'empire ou non » (Corneille)40. Par

40 Cité par R.L. Wagner et J. Pinchon (1962 :335)
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contre,  dans  la  langue  parlée  nous  utilisons  le  présent  du  subjonctif  au  lieu  de  l'imparfait  de

subjonctif. Et c'est de cette même façon que nous nous servons du subjonctif passé lorsqu'il y a une

relation d'antériorité ou de coïncidence les époques envisagées. Un exemple de ce cas peut-être

J'aurais voulu qu'il soit venu en Espagne et Tu avais envie qu'il soit arrivé à temps. Finalement, si

la subordonnée exprime la postériorité par rapport au moment de l'énonciation, ou  si elle exprime

un fait vrai dans tous les temps, nous utilisons le présent du subjonctif, comme dans J'aurais eu

peur qu'il ne tombe et dans qui a jamais douté que deux et deux ne fassent quatre ?.

De plus, nous pouvons trouver aussi un verbe  au conditionnel présent dans la proposition

principale. Dans la langue parlée la forme du verbe de la subordonnée dépend de l'aspect envisagé.

Quand elle exprime la postériorité, nous utilisons le présent ou le passé du subjonctif, par exemple

dans J'aimerais qu'il s'appele Marc ou dans J'aimerais bien qu'il ait appris la leçon avant que je

sois parti. Cependant, dès que le rapport est d'antériorité, nous trouvons obligatoirement le passé du

subjonctif, comme dans Il vaudrait mieux qu'il n'ait rien demandé.  Il est important de remarquer

que nous pouvons utiliser l'imparfait du subjonctif  à la 3e personne du singulier ou du pluriel au cas

où nous voudrions souligner  le caractère éventuel de l'action exprimée, voyons par exemple  Je

désirerais qu'elle n'achetât jamais de t-shirts comme celle-ci.

 

         En outre, lorsque la principale est au conditionnel passé nous trouvons aussi des différences

dépendant de l'aspect envisagée. D'une part, en français parlé nous pouvons trouver le verbe de la

subordonnée soit au présent soit au passé du subjonctif pour exprimer la postériorité ou l'antériorité

par rapport au verbe principal. Par exemple, nous pouvons trouver aussi bien  J'aurais bien aimé

qu'il chante comme les anges que J'aurais préféré qu'il n'ait pas parlé avec son professeur. D'autre

part, en français écrit nous trouvons l'imparfait ou au plus-que-parfait. Voyons le suivant exemple

« Vous  auriez  voulu  que  le  tremblement  de  terre  se  fût  fait  au  fond  d'un  désert  plutôt  qu'à

Lisbonne » ( J.-J. Rousseau)41

Finalement, la proposition principale peut être présentée au futur.  Lorsqu'elle exprime la

postériorité et la simultanéité, le verbe subordonné est au présent, comme dans Je craignerai qu'il

soit méchant  et dans Tu décideras que ton oncle soit ton parrain. Cependant, lorsque le rapport est

d'antériorité, nous utilisons le plus-que-parfait, comme par exemple, Il verra dans un autre moment

41 Ibid.
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ce qu'il eusse fait dans le passé.

Nous présentons un tableau qui représente ces emplois des temps des verbes en fonction du

sens et de la chronologie. Pour son élaboration, tout d'abord nous avons énuméré les temps verbaux

que nous pouvons trouver dans la proposition principale. Ensuite, nous avons analysé les verbes qui

se trouvent dans la proposition subordonnée et comment-ils envisagent le procès. De plus, nous

avons exposé ces informations de manière schématique, ce qui nous permet de le comprendre  de

façon visuelle. Finalement, nous avons crée des exemples qui appartiennent à la langue parlée pour

toutes les concordances dont nous avons parlées et nous présentons les exemples cités par Wagner

et Pinchon dans son œuvre Grammaire du français classique et moderne qui concernent la langue

écrite.  
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TABLEAU DE LA CONCORDANCE DE TEMPS

VERBE
PRINCIPAL

ENVISAGEMENT DU

PROCÈS

VERBE

SUBORDONNÉE

SUBJONCTIF

EXEMPLE

PRÉSENT Simultanéité Présent J'ai peur que la lettre n'arrive pas.

Passé Composé J'ai peur que la lettre ne soit pas arrivée.

Postériorité Présent Je crains que vous ne terminiez pas ce soir.

Passé Composé Je veux que vous ayez fini ce soir.

Antériorité Passé Composé J'ai peur qu'on n'ait pas appelé trop tard.

Fait  simplement  posible  ou
un  fait  soumis  à  une
condition énoncée ou non.

Imparfait Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aimât?

Plus-que-parfait Nous voulons que ton essai, s'il était fini, eût eu une bonne

note.

PASSÉ

COMPOSÉ

Postériorité Présent J'ai craint qu'il ne valide pas son examen.

Simultanéité Passé Composé Tu n'as pas cru que je n'aie fait du mal à personne.

Présent Tu as dit que ton père chante à la fête.

Antériorité Passé Composé J'ai  eu  peur  qu'il  ne  se  soit  moqué  de  moi  pendant  les

vacances.

TEMPS DU 

PASSÉ

Langue

soignée

Postériorité Imparfait « J'aurais été ridicule si j'avais prétendu que cet empereur 

délibérât avec Maxime et Cinna s'il quitterait l'empire ou 

non. » (Corneille)42

Antériorité Plus-que-parfait

Langue

parlée

Postériorité Présent J'aurais eu peur qu'il ne tombe.

Fait vrai dans tous

les temps

Présent Qui a jamais douté que deux et deux ne fassent quatre ?

Simultanéité Passé Composé Tu avais envie qu'il soit arrivé à temps.

Antériorité Passé Composé J'aurais voulu qu'il soit venu en Espagne.

CONDITIONN

EL PRÉSENT

Postériorité Présent J'aimerais qu'il s'appele Marc. 

Passé Composé J'aimerais bien qu'il ait appris la leçon avant que je ne sois 

parti.

Antériorité Passé Composé Il vaudrait mieux qu'il n'ait rien demandé.

Pour  souligner  le  caractère
éventuel

Imparfait à la 3è 

personne.

Je désirerais qu'elle n'achetât jamais de t-shirts comme celle-

ci.

CONDITIONN

EL PASSÉ

Langue

parlée

Postériorité Présent J'aurais bien aimé qu'il chante comme les anges.

Antériorité Passé Composé J'aurais préféré qu'il n'ait pas parlé avec son professeur.

Langue

soignée

Postériorité Imparfait Vous auriez voulu que le tremblement de terre se fût fait au

fond d'un désert plutôt qu'à Lisbonne. (J.-J. Rousseau)43

Antériorité Plus-que-parfait

FUTUR Simultanéité Présent Je craignerai qu'il soit méchant.

Postériorité Présent Tu décideras que ton oncle soit ton parrain.

Antériorité Plus-que-parfait Il verra dans un autre moment ce qu'il eusse fait dans le 
passé.

42 Exemples cités par Wagner et J. Pinchon (1962 :335-336)
43 Ibid. 337.
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3. APPROCHE CONTRASTIVE

Après l'analyse qui précède, nous allons nous occuper maintenant des différences d'emploi

que nous constatons entre le français et l'espagnol pour ce qui est du mode subjonctif.

En ce qui concerne l'emploi du mode subjonctif en français et en espagnol, nous trouvons

quelques différences. Nous trouvons une énorme liste de cas où l'emploi de ce mode ne coïncide pas

dans les deux langues. Afin de ne pas réaliser une longue énumération des possibilités, nous ne

présenterons que le bilan des cas les plus fréquents, où nous trouvons habituellement des structures

qui  ne  sont  pas  coïncidentes,  c'est-à-dire,  les  cas  où  les  différences  sont  inévitables.  De  cette

manière, nous allons nous occuper tout d'abord de la phrase exprimant une hypothèse, ensuite, nous

abordons les propositions circonstancielles, puis, nous étudions la phrase injonctive, et, finalement,

nous abordons les propositions complétives.

3.1. LA PHRASE EXPRIMANT UNE HYPOTHÈSE

En ce qui concerne les systèmes hypothétiques, nous n'allons analyser que celles qui sont

introduites par si et construites avec l'imparfait ou le plus-que-parfait du sujonctif en espagnol, vu

que ce sont les seules qui présentent des différences. Nous trouvons deux groupes :

a) Quand nous les construisons en espagnol avec « si + imparfait du subjonctif », en français

nous employons « si +  l'imparfait de l'indicatif ». Remarquons que la phrase principale est toujours

employée avec conditionnel simple dans les deux langues. Voyons quelques exemples : 

– Si ganara a la lotería, daría la vuelta al mundo. - Si je gagnais au loto, je ferais le tour du

monde.

– Lo haría si lo pudiera. - Je le ferais si je le pouvais.

– Si supiera, te contestaría. - Si je savais, je te répondrais.
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b) Lorsque nous utilisons « si + plus-que-parfait du subjonctif » en espagnol,  nous utilisons

« si  + plus-que-parfait  de l'indicatif » en français.  Remarquons que la phrase principale peut se

trouver au conditionnel présent ou passé dans les deux langues. Voyons les suivants exemples :

– Si hubiera hecho buen tiempo, mi primo estaría aquí. - S'il  avait  fait  beau, mon cousin

serait ici.

– Si hubiera hecho buen tiempo, mi primo habría venido. - S'il avait fait beau, mon cousin

serait venu.

Cependant, quand nous trouvons d'autres temps verbaux, nous remarquons qu'il n'y a pas de

différences en français et en espagnol. Par exemple, si nous employons le présent de l'indicatif, nous

trouvons en français si cet après midi il fait beau, nous sortirons. De façon similaire, en espagnol

nous disons si esta tarde hace bueno, saldremos.

3.2. LES PROPOSITIONS CIRCONSTANCIELLES TEMPORELLES

Quant aux propositions circonstancielles temporelles, nous trouvons des différences dans le

cas  des  propositions  qui  envisagent  la  simultanéité  dans  le  futur,  car  la  référence  au  futur  est

exprimée avec l'indicatif en français mais avec le présent du subjonctif en espagnol. Par contre,

nous  ne  trouvons  pas  de  différences  en  ce  qui  concerne  l'envisagement  d'antériorité  ni  de

postériorité. Voilà pourquoi nous allons analyser les propositions qui sont introduites par quand en

français. Par exemple,

– Cuando puedas. - Quand tu pourras.

– Cuando me hayas llamado. - Quand tu m'auras appelé.

Nous  constatons qu'il existe deux structures. D'une part, quand nous employons en espagnol le

présent du subjonctif, nous utilisons en français le futur de l'indicatif. D'autre part, lorsque nous

utilisons en espagnol le passé composé du subjonctif, nous employons en français le futur du parfait

de l'indicatif. Nous trouvons aussi ces correspondances dans les propositions introduites par : 
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a) Les propositions qui sont introduites par dès que :

– Dès que nous arriverons. - En cuanto lleguemos.

b) Les propositions qui sont introduites par une fois que :

– Une fois que je serai arrivé chez moi. - Una vez haya llegado a casa.

c) Les propositions qui sont introduites par aussitôt que :

– Aussitôt  que  l’avion  sera  arrivé,  nous  vous  contacterons.  -  Tan  pronto  como  haya

llegado el avión nos pondremos en contacto con usted.

d) Les propositions qui sont introduites par tant que :

– Tant qu’il fera bon temps, les enfants joueront dehors. - Mientras haga buen tiempo los

niños jugarán fuera de casa.

e) Les propositions qui sont introduites par au fur et à mesure que :

– Au fur et à mesure qu’arriveront les coureurs au but, la course terminera. - Conforme

vayan llegando los corredores a la meta, la carrera terminará.

3.3. LA PHRASE INJONCTIVE

Nous trouvons deux types de différences dans les phrases exprimant l'ordre, et c'est pour

cela que nous les considérons séparément :

a) Pour exprimer l'ordre, le subjonctif sert à former certaines personnes de l'impératif en

espagnol alors qu'en français nous utilisons les formes d'indicatif. Voyons, par exemple, les suivants

exemples :
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– Váyase usted. - Allez-vous-en.

– Hablemos. - Parlons.

– Canten usetedes. - Chantez.

Nous remarquons que le subjonctif s'impose dans les formes coïncidentes en espagnol alors

qu'en français les formes coïncidentes sont à l'indicatif.

b) Par contre, il y a des phrases où nous trouvons en espagnol no + subjonctif présent alors

qu'en français nous employons l'impératif. Il s'agit de la défense, c'est-à-dire, l'ordre négatif. Ceci

arrive seulement avec la deuxième personne du singulier et du pluriel. 

– ¡No me cuentes mentiras! - Ne me raconte pas de mensonges !

– No se preocupe de lo que dicen. - Ne vous inquiétez pas de ce qu'ils disent.

– ¡No comáis manzanas ! - Ne mangez pas des pommes de terre !

3.4. LES PROPOSITIONS COMPLÉTIVES 

Les  propositions complétives  pour lesquelles nous constatons des différences  d'usage du

mode subjonctif en français et en espagnol, sont en relation avec la probabilité. Cette notion de

probabilité peut s'exprimer aussi bien de manière affirmative : 

– Es probable que venga. - Il est probable qu'il viendra.

– Es casi seguro que llueva. - Il est presque certain qu'il pleuvra.

que de manière négative :
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– No creo que venga. - Je ne crois pas qu'il viendra.

– No pienso que sea su madre. - Je ne pense pas qu'elle sera sa mère.

Cependant, en espagnol nous pouvons utiliser le futur lorsque la probabilité est proche à la .

De cette façon, nous pouvons trouver aussi bien Es casi seguro que llueva que Es casi seguro que

lloverá.

Nous pouvons donc affirmer que, dans tous ces types de propositions le mode subjonctif en

espagnol se correspond en français avec le mode indicatif.  Il  est  important de signaler que ces

différences se réalisent toujours dans le même sens : un subjonctif espagnol qui se correspond avec

un  indicatif  français ;  jamais  un  subjonctif  français  qui  se  correspond  avec  un  subjonctif  en

espagnol.  Ceci  est  en relation avec le  fait  que le  mode subjonctif  est  beaucoup plus  utilisé en

espagnol qu'en français.

4. CONCLUSION

Pour conclure ce travail, nous allons faire un bilan récapitulatif des conclusions que nous en

avons tirées. Tout d'abord, nous pouvons affirmer que les formes temporelles du mode subjonctif ne

possèdent pas une valeur temporelle. D'un côté, en ce qui concerne le passé composé et le plus-que-

parfait du subjonctif,  ils ne font pas référence à une époque temporelle précise mais à un procès

fini. D'un autre côté, le présent et l'imparfait ne font pas référence à une action qui est finie, ni à une

action qui continue, ni à une époque temporelle précise. Ainsi, nous pouvons l'utiliser aussi bien

afin d'évoquer  une action finie,  imaginée ou attendue dans  l'avenir  que pour  exprimer pour un

procès repéré à l'époque passée ou à l'époque présente.

En ce qui concerne les formes du subjonctif, bien que nous en connaissions quatre, nous

pouvons affirmer que dans le français d'aujourd'hui nous n'utilisons que deux : le subjonctif présent

et le subjonctif passé. Ces deux formes temporelles sont utilisées pratiquement de la même façon

qu'elles l'étaient dans la langue française classique. Quant à l'imparfait du subjonctif et le subjonctif
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plus-que-parfait,  ce  sont  des  formes qui  appartiennent  à un registre  soutenu ou littéraire  et  qui

tendent à sortir de l'usage dans la langue écrite.

Nous avons constaté aussi que l'emploi de ce mode change pour des raisons syntaxiques.

D'un côté, le subjonctif est beaucoup plus fréquent dans les propositions dépendantes, c'est-à-dire,

complétives,  circonstancielles  et  relatives.  L'opposition  réel-imaginé  se  détermine  à  travers  de

l'usage de l'indicatif ou du subjonctif dans celles-ci.  D'un autre côté, le mode subjonctif est capable

de composer par lui-même une proposition indépendante lorsqu'il s'agit d'une phrase injonctive,

d'une phrase exprimant un souhait, d'une phrase exprimant une supposition ou une hypothèse, d'une

affirmation  polémique  ou  d'une  affirmation  qui  concède,  où  il  sert  à  envisager  d'une  manière

subjective  le  procès  exprimé  par  le  verbe.  Dans  ces  cas -ci,  le  subjonctif  situe  le  procès  dans

l'avenir.

Quant à la concordance de temps du subjonctif dans les propositions subordonnées, le temps

et l'aspect de ce verbe dépendent, d'une part, du temps du verbe principal, et d'autre part, du rapport

d'antériorité, de simultanéité ou de postériorité que nous établissons entre le fait énoncé et l'époque

où nous avons situé l'action du verbe principal.

Finalement, pour ce qui est de l'analyse contrastive entre l'emploi du mode subjonctif en

espagnol et en français, nous avons trouvé des différences significatives. Celles-ci affectent, d'abord

à la phrase exprimant une hypothèse introduites par si ; ensuite, aux propositions circonstancielles

temporelles qui envisagent la simultanéité dans le futur ; de plus, à la phrase injonctive, aussi bien

positive que négative ;  et  finalement  aux propositions  complétives  qui  sont  en relation avec la

probabilité. Nous avons aussi constaté que c'est toujours le subjonctif en espagnol qui se correspond

avec un indicatif en français, et jamais le subjonctif français qui se correspond en espagnol avec un

indicatif. Nous trouvons un rapport entre cette affirmation et le fait que le subjonctif soit beaucoup

plus utilisé dans la langue espagnole que dans la française.
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