
L'EXPRESSION DE L'OPINION 

Exprimer son avis, son opinion

je crois que...
je pense que...
je trouve que...
j'estime que...
d'après moi...
à mon avis...
selon moi...
mon idée est que...
à mes yeux...

+ indicatif

A la forme négative ou interrogative + subjonctif

Je ne pense pas que tu aies raison.
Croyez-vous que nous ayons le droit de manifester?

A l'oral, on entend souvent l'indicatif après une opinion négative ou interrogative.
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L'EXPRESSION DES SENTIMENTS ET DE L'APPRÉCIATION

je suis content(e) que...
je suis ravi(e) que...
je suis heureux(se) que...
je n'aime pas que...
je déteste que...
je regrette que...
je suis triste que...
je suis étonné(e) que...
je suis en colère que...
je suis choqué(e) que...
je trouve scandaleux que...
j'ai peur que...
je crains que...
j'apprécie que...
je trouve (a)normal que...

il est incroyable que...
il est choquant que...
il est étonnant que...
il est dommage que...
il est scandaleux que...
il est révoltant que...
il est absurde que...
il est idiot que...
il est ridicule que...

ça me dérange que...
ça me choque que...
c'est fou que...

+ subjonctif

Exprimer ses sentiments et son appréciation

Je suis triste qu'il ait perdu son match.
Il est absurde que les hommes aient plus de droits que les femmes.
Tu trouves normal qu'il soit venu sans invitation?
C'est fou que vous ne partagiez pas mon opinion!

espérer que + indicatif !!!
J'espère qu'il viendra.
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L'EXPRESSION DE LA CERTITUDE ET DE LA PROBABILITÉ

je suis sûr / sûre que...
je suis certain(e) que...
je suis convaincu(e) que...
je n'ai aucun doute que...
je ne doute pas que...

La certitude

La probabilité

il est certain que...
il est clair que...
il saute aux yeux que...
il est évident que...
il va de soi que...

+ indicatif

A la forme négative ou interrogative + subjonctif

Je ne suis pas certaine que tu sois la bonne personne. = doute
Est-il certain qu'il vienne demain? = doute

il est probable que...
il est quasi sûr que...
il est vraisemblable que...

+ indicatif
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L'EXPRESSION DU DOUTE ET DE LA POSSIBILITÉ

je ne suis pas sûr que...
je doute que...
je ne suis pas certain(e) que...
je ne suis pas convaincu(e) que...
il est douteux que...
il est loin d'être sûr que...

Le doute

La possibilité

+ subjonctif

Mais:

Je n'ai aucun doute qu'il sera là demain. = certitude (indicatif!)

il est possible que...
il est impossible que...
il se peut que...
il y a des chances que...
il semblerait que...

+ subjonctif

4



L'EXPRESSION DE LA VOLONTÉ ET DU SOUHAIT

je veux que ...
je voudrais que ...
j'aimerais que ...
je désire que ...
je souhaite que ...
je souhaiterais que ...
il est souhaitable que ...
pourvu que ...

La volonté et le souhait

+ subjonctif

+ subjonctif

L'EXPRESSION DE LA NÉCESSITÉ

La nécessité

il faut que ...
il faudrait que ...
il est indispensable que ...
il est essentiel que ...
il est nécessaire que ...
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L'EXPRESSION DU BUT 

pour + substantif / pronom tonique
J'ai fait une prière pour toi!

pour + infinitif
Elle m'a appelé pour me souhaiter bonne chance.

afin de + infinitif
Vous étudiez afin de réussir.

dans le but de + infinitif
Tu vas à cette fête dans le but de la rencontrer?

afin que + subjonctif
Je t'explique afin que ce soit clair.

pour que + subjonctif
Je t'envoie €50 pour que tu puisses t'acheter un cadeau.

de peur que + subjonctif
Il a installé une alarme de peur qu'il y ait un cambriolage.

de crainte que + subjonctif
Elle ne sort jamais dans le jardin de crainte que le chien des voisins (ne) la morde.  

Le but
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L'EXPRESSION DE LA CAUSE

La cause

par + substantif
Il l'a aidée par amour.

grâce à + substantif / pronom tonique (cause positive)
J'ai réussi mon examen grâce à toi.

à cause de + substantif / pronom tonique (cause négative)
A cause du bruit, je n'ai pas pu dormir de la nuit.  

en raison de + substantif (cause négative ou neutre)
On ne pourra pas se voir pour le moment en raison du confinement.

car + indicatif (jamais en début de phrase)
Je vais me coucher car j'ai mal à la tête.

parce que + indicatif (l'interlocuteur ne connaît pas encore la cause)
Je ne suis pas venu(e) à ta fête, parce que je n'avais pas le temps.

puisque + indicatif (l'interlocuteur connaît déjà la cause)
Puisqu'il ne me parle plus, je ne l'inviterai pas à ma fête.

vu que + indicatif
Vu qu'il fait mauvais, je reste à la maison.

étant donné que + indicatif 
Etant donné qu'il est fâché, je ne l'inviterai pas.

comme + indicatif (toujours en début de phrase)
Comme il fait beau aujourd'hui, je vais à la plage.
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L'EXPRESSION DE LA CONSÉQUENCE

La conséquence

alors / donc + indicatif
Il est fâché, donc il ne viendra pas à la fête.

par conséquent + indicatif
J'ai beaucoup étudié.  Par conséquent, mon examen s'est bien passé.

ainsi + indicatif
Il y a trop de voitures dans le centre-ville.  Ainsi l'air devient irrespirable.

c'est pourquoi / voilà pourquoi + indicatif
Mes études ne me plaisent pas, c'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter.

de sorte que / de façon que + indicatif
Il n'a plus fait de sport depuis 2 mois, de sorte qu'il se sent tout de suite épuisé.

si...que / tellement que + indicatif
La table était si lourde qu'on n'arrivait pas à la soulever.

tant...que + indicatif
J'ai tant attendu son arrivée que j'ai explosé de joie quand je l'ai vu!

+ but = subjonctif
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L'EXPRESSION DE L'OPPOSITION ET DE LA CONCESSION

L'opposition

mais + indicatif
J'ai envie d'aller étudier en France, mais je ne sais pas si c'est possible.

alors que / tandis que + indicatif
Elle lui demande d'aller au restaurant alors qu'il est au régime.

pourtant + indicatif
Il n'ose pas publier son livre.  Pourtant il est excellent.

cependant / néanmoins + indicatif
Nous avons bien joué et cependant nous n'avons pas gagné le match.

contrairement à + indicatif / conditionnel / substantif / 
pronom tonique
Contrairement à eux, j'adore le tennis.
Contrairement à ce que certains pourraient croire, tous les efforts pour sauver la
planète ne sont pas inutiles.

au lieu de + infinitif 
Au lieu de rêver, tu ferais mieux d'étudier.

La concession

même si + indicatif
Même s'il s'excuse, je ne lui pardonnerai pas.

malgré + substantif
Malgré ses excuses, je ne peux pas lui pardonner.

bien que / quoique + subjonctif
Bien que je sois très fatigué, je vais l'aider à déménager.

qui que / quoi que / où que + subjonctif
Qui que vous soyez, vous serez contrôlé à l'entrée.
Quoi que tu dises, je ne te croirais pas.
Où qu'il soit, je pense à lui.
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L'EXPRESSION DU TEMPS

quand / au moment où / lorsque + indicatif
Quand il est arrivé, j'étais dans le jardin.

lors de + substantif
Lors de la fête, il a trop bu.

après que + indicatif
J'ai eu très peur après que tu avais disparu.

après + infinitif passé
Je viendrai te voir après avoir mangé.

pendant que + indicatif
Pendant que vous dormez, nous irons chercher des croissants.

depuis que + indicatif
Depuis qu'il est parti, elle ne dort plus.

dès que + indicatif
Dès que j'aurai mes résultats, je partirai en voyage.

dès + substantif
Dès son premier spectacle, elle a eu du succès.

tant que + indicatif
Tant que tu n'as pas fini de manger tes légumes, tu resteras à table.

avant que + subjonctif
Avant que tu arrives dans ma vie, j'étais très seul.

avant de + infinitif 
Avant d'entrer, frappe à la porte.

en attendant que + subjonctif
En attendant que tu sois là, nous avons bu un verre.

en attendant de + infinitif
En attendant de manger, nous allons boire un verre.

en attendant + substantif
En attendant le repas, nous buvons un verre.

jusqu'à ce que + subjonctif
Je dormirai jusqu'à ce que le soleil se lève.
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