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   接続法 Le subjonctif ❷   le   /        /2022       

●  Expressions suivies du subjonctif   
12課では接続法を必要とする動詞、また否定形、疑問形で接続法となる場合を勉強しましたが、必ず

接続法にしなければならない構文があります。           

 
 
 
 
 
義務を表す：  

 

 

 
 Ex. : Il faut que vous passiez à la banque. 
   Il est indispensable/nécessaire que tu ailles les chercher à l’aéroport. 
  Il est urgent que nous finissions les travaux de la maison. 

 
主観・判断：   
 
 
 
 Ex.: Il est tellement mignon. C’est dommage qu’il soit si bête.  
    Il est regrettable qu’ils ne puissent pas venir cette année pour les fêtes.  
  Il est important que vous compreniez bien cette règle.  

可能性：        
  

 
  Ils annoncent des grèves demain. Il est possible que je sois en retard. 
                                         (遅れる可能性は半分以下) 

             この構文は接続法ですが、可能性の確率次第で用いる構文が違います。 
                    下記の構文は直接法です。 
 

 Il y a des grèves. Il est probable que je serai en retard. （遅れる可能性半々） 

 Il y a des grèves. Il est certain que je serai en retard.  (遅れる可能性半分以上)  
 
 

I 13 

        ●  Les formes impersonnelles + « que »  非人称構文 + que 
 

Il faut que……. 
Il est indispensable/nécessaire que ……. 
Il est urgent que …… 

C’est dommage que…... 
Il est regrettable que….. 
Il est important que….. 

Il est possible que ….. 
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目的を表す：  

 
 Ex. : Je l’ai réveillé à 5h30 pour qu’il prenne le train de 6h40. 
   Je lui ai donné quelques conseils afin qu’il réussisse son examen. 
 
譲歩：  

 

 Ex. : Bien qu’il ait déjà 28 ans, il préfère toujours vivre chez ses parents. 
 
条件：  

 

 Ex. : Vous pourrez aller jouer… à condition que vous terminiez vos devoirs ! 
 
制限、期間：  

 

 Ex. : Jusqu’à ce que tu sois majeur, je t’interdis de boire de l’alcool. 

 Avant qu’elle n’apparaisse dans sa vie, il s’ennuyait un peu. 
 
 Exercice 1   下記の文を非人称構文を使って書き換えてください。 

1. Elle ne sait pas parler français, c’est dommage  
 → C’est dommage que                                                    
2. Vous devez acheter un nouveau costume 
 → Il faut que                                                    
3. Il va gagner la médaille d’or, c’est évident 
 → Il est évident que                                
 
Exercice 2   pour que / bien que / à condition que / jusqu’à ce que の中から 

一つを選び文を完成させてください。    

1. Je fais un régime depuis deux mois, et pourtant je n’ai pas perdu un kilo ! 
  →                                                               
2.  Je vous donne ce médicament. Comme ça, vous dormirez mieux. 
  →                                                               
3.  Elle ira à cette soirée si nous l’accompagnons    
  →                                                               
4. J’ai raté mon examen mais je le repasserai. Je veux absolument le réussir ! 

→                                                               

    ●  Autres expressions + subjonctif  条件法を要するその他の表現 
 

pour que…….  /  afin que ……. 

bien que……. 

à condition que……. 

jusqu’à ce que…….  /  avant que……. 
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●  Conjuguer le subjonctif présent (rappel)  
規則動詞： 

 
不規則動詞： 

 

 
 
 
 

     parler finir 

je parle 

tu parles 

il/elle parle 

nous parlions 

vous parliez 

ils/elles parlent 

je finisse 

tu finisses 

il/elle finisse  

nous finissions 

vous finissiez 

ils/elles finissent 

être avoir 

je sois 

tu sois 

il/elle soit 

nous soyons 

vous soyez 

ils/elles soient 

j’aie 

tu aies 

il/elle ait 

nous ayons 

vous ayez 

ils/elles aient 

faire aller venir prendre savoir 

je fasse 

tu fasses 

il/elle fasse 

nous fassions 

vous fassiez 

ils/elles fassent 

j’aille 

tu ailles 

il/elle aille 

nous allions 

vous alliez 

ils/elles aillent 

je vienne 

tu viennes 

il/elle vienne 

nous venions 

vous veniez 

ils/elles viennent 

je prenne 

tu prennes 

il/elle prenne 

nous prenions 

vous preniez 

ils/elles prennent 

je sache 

tu saches 

il/elle sache 

nous sachions 

vous sachiez 

ils/elles sachent 

connaître dire voir pouvoir mettre 

je connaisse 

tu connaisses 

il/elle connaisse 

nous connaissions 

vous connaissiez 

ils/elles connaissent  

je dise 

tu dises 

il/elle dise 

nous disions 

vous disiez 

ils/elles disent 

je voie 

tu voies 

il/elle voie 

nous voyions 

vous voyiez 

ils/elles voient 

je puisse 

tu puisses 

il/elle puisse 

nous puissions 

vous puissiez 

ils/elles puissent 

je mette 

tu mettes 

il/elle mette 

nous mettions 

vous mettiez 

ils/elles mettent 


