Le mode subjonctif

1. Indique si les verbes suivants sont au mode indicatif ou au
mode subjonctif.
narraremini

profugies

comprehendebant

posueratis

depulissem

invocata essem

finxerunt

deserat

passi sumus

eramus

n°10

Coup de pouce :

Les subjonctifs sont faciles à identifier en latin, ils contiennent soit :
✦

-e- (1re conj.) / -a- (autres conj.)

✦

-re-

✦

-isse-

✦

deux formes avec l’auxiliaire « esse » au subjonctif (« sim », « essem »,
etc.)

2. Donne l’analyse complète des verbes suivants.
fecimus

voluissemus

exprimerent

gessero

convertissem

describebantur

cessatum esset

impleamini

tenueramus

obsecret

instaretis

adderet

Le mode subjonctif
Correctif

n°10

Rappel :

Après avoir supprimé le radical et la désinence du verbe, s’il reste :

indicatif

✦

-(e)ba- ➢ imparfait

✦

-b(i/u)- (1re/2e conj.) ou -e- (autres conj.)➢ futur simple

✦

-era- ➢ plus-que-parfait

-er(i)- ➢ futur antérieur
———————————————————————————————————✦ -e- (1re conj.) ou -a- (autres conj.) ➢ présent
✦

subjonctif

✦

-re- ➢ imparfait

✦

-isse- ➢ plus-que-parfait

S’il ne reste aucun de ces éléments, il faut identifier le thème et/ou les
désinences :
✦

Thème 1 + -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt ➢ présent

✦

Thème 2 + -i, -isti, -it, -imus, -istis, -erunt ➢ parfait

1. Indique si les verbes suivants sont au mode indicatif ou au mode subjonctif.
narraremini

subjonctif

profugies

indicatif

comprehendebant

indicatif

posueratis

indicatif

depulissem

subjonctif

invocata essem

subjonctif

finxerunt

indicatif

deserat

subjonctif

passi sumus

indicatif

eramus

indicatif

2. Donne l’analyse complète des verbes suivants.
fecimus

ind. pft 1PP A

voluissemus

subj. PQP 1PP A

exprimerent

subj. impft 3PP A

gessero

ind. fut. A 1PS A

convertissem

subj. PQP 1PS A

describebantur

ind. impft 3PP P

cessatum esset

subj. PQP 3PS P

impleamini subj. prés. 2PP P

tenueramus

ind. PQP 1PP A

obsecret

subj. prés. 3PS A

instaretis

subj. impft 2PP A

adderet

subj. impft 3PS A

