En situation
On a envie que tous les étudiants de France utilisent notre outil.
On a envie que les étudiants éprouvent un vrai plaisir et qu'il y ait un côté
ludique dans la recherche de travail.

On voudrait que notre produit soit apprécié par le plus
grand nombre. On souhaite qu’il s’exporte facilement.
On a envie que notre entreprise développe de
nouveaux produits.

On a envie que les étudiants trouvent des vraies opportunités de travail…

Dans le webdoc, on voit un partenaire de Paul exprimer des souhaits pour leur
entreprise. Comment conjuguer au présent du subjonctif pour exprimer la
volonté et le souhait ?
Formation du subjonctif
On a envie que tous les étudiants utilisent notre outil.
UTILISER : que j’utilise / que tu utilises / qu'il elle on utilise / que nous utilisions / que vous utilisiez /
qu'ils elles utilisent
On a envie que les étudiants trouvent des vraies opportunités de travail.
TROUVER : que je trouve / que tu trouves / qu'il elle on trouve / que nous trouvions / que vous
trouviez / qu'ils elles trouvent.
On forme le subjonctif sur le radical de la troisième personne du pluriel du présent de l’indicatif
+ "e", "es", "e", "ions", "iez", "ent".
Par exemple : Ils utilis + ent au présent de l'indicatif
Qu'ils utilis + ent au présent du subjonctif

Attention ! les verbes avoir, pouvoir, être, aller et falloir ont une forme différente :
On a envie qu'il y ait un côté ludique dans la recherche de travail.
AVOIR : que j’aie/ que tu ais / qu'il elle on ait/ que nous ayons / que vous ayez/ qu'ils elles aient
On a envie qu'ils puissent trouver ce qui correspond vraiment à leurs attentes.
POUVOIR : que je puisse / que tu puisses / qu'il elle on puisse / nous puissions / que vous puissiez /
qu'ils elles puissent

Pour résumer
Les terminaisons du présent du subjonctif sont les mêmes pour les trois groupes "e", "es", "e",
"ions", "iez", "ent". Certains verbes ont un radical différent (exemple : pouvoir) ou parfois des
terminaisons différentes (exemple : avoir à la troisième personne du singulier).

Entraînez- vous
Utilisez l’outil conjugaison pour
conjuguer d’autres verbes au
subjonctif présent.

