
Le subjonctif après les expressions de doute

1. In French, any verb or expression that implies doubt, uncertainty, or disbelief about 
present and future actions is followed by the present subjunctive.

Je doute que
Je ne pense que
Je ne crois pas que
Je ne suis pas sûr(e) que
Je ne suis pas certain(e) que    + SUBJONCTIF
ça m’étonnerait que
Il n’est pas évident que
Il n’est pas sûr que
Il n’est pas certain que
Il est peu probable que

2. Note that many expressions of uncertainty or disbelief are actually expressions of 
certainty or belief in the negative. You use the indicative with expressions of certainty 
or belief. Compare the following pairs of sentences.

Certainty = Indicative  Uncertainty = Subjunctive

Elle est sûre qu’il aura un travail.
Elles croient qu’il est ingénieur.
Il est certain qu’il fera beau.

Elle n’est pas sûre qu’il ait un travail.
Elles ne croient pas qu’il soit ingénieur.
Il n’est pas certain qu’il fasse beau.

Certain ou pas certain?
1. Paul va aller à l’université? (Je crois)
______________________________________________________________________
2. Il finira ses études? (Il est probable)
______________________________________________________________________
3. Il aimera tous ses cours? (Je ne suis pas sûr)
______________________________________________________________________
4. Il sera avocat? (ça m’étonnerait)
______________________________________________________________________
5. Il deviendra médecin? (Il est peu probable)
______________________________________________________________________
6. Il sera ingénieur? (Je crois)
______________________________________________________________________
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L’infinitif ou le subjonctif
You use the subjunctive when the subject of the second clause and the subject of the 
main clause are not the same. You use the infinitive when there is only one subject. 
Compare the following.

Different subjects Same subject

J’aimerais que tu sois informaticien.
Il voudrait que vous réussissiez dans la vie.

J’aimerais être informaticien.
Il voudrait réussir dans la vie.

Ils le veulent.
- Ils veulent que tu y ailles.
- Oui, je sais. Et je veux y aller.

1. Ils veulent que tu fasses le voyage.

______________________________________________________________________

2. Ils veulent que tu viennes avec eux.

______________________________________________________________________

3. Ils veulent que tu conduises.

______________________________________________________________________

4. Ils veulent que tu prennes ta voiture.

______________________________________________________________________

5. Ils veulent que tu achètes une carte.

______________________________________________________________________

6. Ils veulent que tu partes immédiatement.

______________________________________________________________________
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Le subjonctif dans les propositions relatives
1. You know that clauses introduced by the relative pronouns que and qui describe 

people or things.

Nous avons un secrétaire qui parle très bien le français.
Nous avons un chef que nous aimons beaucoup.

2. You will sometimes use the subjunctive in a relative clause. The subjunctive indicates 
uncertainty - it is not certain that you will be able to find the person or thing in 
question. However, if there is no doubt, you use the indicative in the relative clause. 
Compare the following.

Certainty = Indicative  Uncertainty = Subjunctive

Elle a un ami qui sait conduire.
J’ai un métier qui est intéressant.

Elle cherche quelqu’un qui sache conduire.
Je voudrais un métier qui soit intéressant.

Certaines qualifications. Complétez.
La société Calmant cherche quelqu’un qui __________ (avoir) de l’expérience, qui 

___________ (parler) bien le français et l’anglais et qui ____________ (pouvoir) 

voyager. Le directeur des ressources humaines m’a dit qu’ils avaient besoin de 

quelqu’un qui _____________ (être) libre immédiatement. Ils ont eu beaucoup de 

candidats. Finalement, ils ont trouvé une candidate qui ___________ (avoir) de 

l’expérience, qui __________ (vouloir) et qui ______________ (pouvoir) commencer à 

travailler immédiatement. Malheureusement, elle parle seulement le français et la 

société continue à chercher quelqu’un qui ____________ (savoir) parler anglais et qui 

________________ (connaître) le marché américain.
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