
- Le Subjonctif Passé et Plus-que-Parfait –  
 

I- ) Conjuguer les verbes aux personnes demandées : 
 

Verbes Personnes Subjontif Passé Subjonctif Plus-que-Parfait 
courir QUE j' aie couru eusse couru 
danser QU' il aît dansé eût dansé 
guérir QUE tu aies guéri eusses guéri 
tondre QU' elle aît tondu eût tondu 
écrire QUE nous ayons écrit ssions écrit 
faire QU' ils aient fait eussent fait 
cuire QUE vous ayez cuit eussiez cuit 

recevoir QU' elles aient reçu eussent reçu 
II- ) Conjuguer les verbes aux personnes demandées : 
 

Verbes Personnes Subjontif Passé Subjonctif Plus-que-Parfait 
aller 2PS QUE tu sois allé (e) QUE tu fusses allé (e) 

tomber 1PP QUE nous soyons tombé(e)s QUE nous fussions  tombé(e)s 
venir 3PS QUE  il/elle soit venu(e) QUE  il/elle fût venu(e) 
partir 2PP QUE vous soyez parti(e)s QUE vous fussiez  parti(e)s 

arriver 1PS  QUE je/j' sois arrivé(e) QUE je/j' fusse arrivé(e) 
entrer (chez soi ) 3PP QUE ils/elles soient entré(e)s QUE ils/elles fussent entré(e)s 

sortir (en courant ) 1PP QUE nous soyons sorti(e)s QUE nous fussions sorti(e)s 
tomber  3PP QUE ils/elles soient tombé(e)s QUE ils/elles fussent tombé(e)s 

III ) Mettre les verbes demandés au Subjonctif Passé ou au Subjonctif Plus-que-Parfait : 

Verbes Phrases 
pouvoir J' étais content qu'il  eût pu   venir ce soir là. 
pouvoir Je suis content qu'il  aît   pu venir ce soir là. 
gagner Mes parents se réjouissent que j’   aie gagné  au loto. 
gagner Mes parents se réjouissaient que j’ eusse gagné   au loto. 
faire Il se peut que nous   ayons fait  quelques fautes. 
faire Il se pouvait que nous   eussions fait   quelques fautes. 

souffrir J' étais désolé que tu   aies souffert   de mon absence. 
souffrir Je suis désolé que tu   eusses souffert   de mon absence. 

IV Mettre les verbes demandés au Subjonctif Imparfait ou au Subjonctif Plus-que-Parfait : 

Verbes Phrases 
partir Je regrettais qu'il   fût parti  sans m'avoir vu. 
partir Je regrettais qu'il   partît  quand j'arrivai. 
lire Parlant de toi, il déplorait que tu   lusses  si peu. 
lire Il déplorait que tu    eusses lu  si peu dans ta jeunesse. 

savoir En te repêchant l'autre jour, tu te réjouissais que je  susse  nager.  
savoir Il doutait que j’ eusse su  nager dès quatre ans.. 
croire Nous nous étonnions que vous   eussiez cru  alors cette personne. 
croire Nous nous étonnions que vous   crussiez  encore cette personner. 



 


