Mes chers élèves,
Dans la dernière leçon, vous avez vu comment se forme le présent du subjonctif. Vous avez dû compléter
en écrivant en vert les verbes dans votre cahier de verbes, dans la colonne présent du subjonctif.
Nous allons maintenant voir quand on utilise le SUBJONCTIF en espagnol.
LES EMPLOIS DU SUBJONCTIF.
Le tableau qui suit se présente en 2 colonnes :
- Dans la colonne de gauche, vous trouverez les emplois du subjonctif communs au français et à l’espagnol.
- Dans la colonne de droite, vous trouverez les emplois du subjonctif en espagnol qui sont différents
de ce que fait la langue française.

Comme en français

A la différence du français

1 – Pour exprimer le but après PARA QUE = pour
que :

4 – Pour exprimer une supposition après : Quizás
et Acaso = peut-être.

ex. : Je te donne ce livre pour que tu le lises.
→ Te doy este libro para que lo leas. (LEER)

2 – Après les verbes de souhait, de volonté :

ex. : Je souhaite que vous veniez à 8 h.
→ Deseo que vengáis a las ocho. (VENIR)
ex. : Il veut que nous disions la vérité.
→ Quiere que digamos la verdad. (DECIR)

ex. :Peut-être qu’il travaille ...
→ Quizás trabaje... (TRABAJAR)
ex. : Il a peut-être des problèmes.
→ Acaso tenga problemas. (TENER)
5 – Pour exprimer un ordre indirect avec les
verbes :
PEDIR (que) = demander de / DECIR (que) = dire
de
MANDAR (que)- ORDENAR (que) = ordonner de

ex. : Je te demande de m’écouter
→ Te pido que me escuches. (ESCUCHAR)
+++ Après « Ojalá » = Pourvu que
Ex. : Il me dit de me taire.
ex. : Pourvu que Pedro puisse être avec nous. → Me dice que me calle. (CALLARse)
→ Ojalá Pedro pueda estar con nosotros.
ex. : Il leur ordonne d’écrire.
+++ Pour exprimer un souhait après « QUE » → Les ordena que escriban. (ESCRIBIR)
ex. : Que la force t’accompagne.
→ Que la fuerza te acompañe.
3 – Pour exprimer un jugement :
6 – Pour donner un ordre (Impératif) à la 3°S, I pl et
ex. : Il est utile que / il est important que / il est III pl.

nécessaire que vous mettiez les accents.
→ Es útil que pongáis los acentos.
→ Es importante que pongáis los acentos.
→ Es necesario que pongáis los acentos.

ex. : Señor, hable más despacio por favor.
ex. : Hablemos más despacio.
ex. : Señores, hablen más despacio por favor.
(HABLAR despacio = parler lentement)
7 – Pour exprimer une interdiction, une défense =
impératif négatif : NO + SUBJONCTIF

ex. : NO te levantes tarde. (2°S)
ex. : NO se levante tarde. (3°S)
ex. : NO nos levantemos tarde. (I pl)
ex. : NO os levantéis tarde . (II pl)
ex. : NO se levanten tarde. (III pl)
(LEVANTARse = se LEVER)

8 – Pour exprimer le futur dans une subordonnée
de temps.

ex. : Quand ils t’expliqueront, tu
comprendras.
→ Cuando te expliquen (EXPLICAR),
comprenderás.
ex. : Je t’appellerai dès que j’arriverai.
→ Te llamaré en cuanto llegue. (LLEGAR)
9 – Pour exprimer le futur dans une subordonnée
relative.

ex. : Je ferai tout ce que je pourrai pour
t’aider.
→ Haré todo lo que pueda (PODER) para
ayudarte.

