
Le	  subjonctif	  
_____________________________________________________________________	  
!
Saviez-‐vous	  qu’il	  existe	  un	  subjonctif	  anglais?	  Si	  oui,	  avez-‐
vous	  remarqué	  que	  le	  subjonctif	  est	  couramment	  évalué	  au	  
Toeic?	  
!
Dans	  les	  faits,	  un	  item	  sur	  les	  quarante	  proposés	  lors	  de	  la	  
partie	  5	  (Incomplete	  Sentences)	  porte	  sur	  le	  subjonctif	  et	  si	  
vous	  n’y	  êtes	  pas	  sensibilisé,	  vous	  perdez	  à	  coup	  sûr	  l’équiva-‐
lent	  de	  cinq	  points.	  
!
Au	  cours	  de	  cet	  article	  qui	  entre	  dans	  le	  cadre	  des	  cours	  de	  
grammaire	  Toeic	  PDF,	  je	  propose	  de	  vous	  exposer	  ce	  que	  vous	  
devez	  connaître	  du	  subjonctif	  aOin	  de	  ne	  pas	  être	  pris	  en	  défaut	  
lors	  de	  l’examen	  du	  Toeic	  Listening	  and	  Reading.	  	  
!
Le	  point	  principal	  est	  de	  savoir	  que	  le	  subjonctif	  se	  construit	  à	  
l’aide	  d’une	  base	  verbale	  invariable.	  
!
Par	  ailleurs,	  l’emploi	  du	  subjonctif	  est	  intimement	  lié	  à	  la	  pré-‐
sence	  de	  quelques	  verbes	  dont	  on	  peut	  aisément	  établir	  la	  liste	  
exhaustive.	  Toutefois,	  parmi	  ces	  derniers,	  il	  existe	  quatre	  verbes	  
qui	  tombent	  très	  souvent	  au	  Toeic.	  Il	  s’agit	  de	  «	  suggest	  »	  (sug-‐
gérer),	  «	  recommend	  »	  (recommander),	  «	  request	  »	  (demander)	  
et	  «	  advise	  »	  (conseiller).	  
!
Ex.:	  The	  teachers	  recommend	  that	  the	  students	  work	  hard.	  
!
Les	  deux	  points	  que	  je	  viens	  d’évoquer	  sont	  cruciaux	  pour	  diag-‐
nostiquer	  la	  présence	  du	  subjonctif.	  
!
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!
Voici	  les	  indices	  à	  relever	  avant	  d’opter	  pour	  le	  subjonctif:	  
!
Lorsque	  vous	  avez	  un	  item	  dont	  le	  segment	  manquant	  est	  en	  
lien	  avec	  un	  verbe	  introducteur,	  que	  les	  quatre	  propositions	  sont	  	  
constituées	  d’un	  même	  verbe,	  que	  deux	  de	  ses	  propositions	  sont	  
d’une	  part	  une	  base	  verbale	  et	  d’autre	  part	  un	  verbe	  à	  la	  troi-‐
sième	  personne	  du	  singulier	  Oinissant	  en	  -‐s	  et	  que	  ce	  segment	  
est	  précédé	  d’un	  pronom	  ou	  d’un	  nom	  à	  la	  troisième	  personne	  
du	  singulier,	  il	  y	  a	  toutes	  les	  chances	  que	  vous	  deviez	  opter	  pour	  
un	  subjonctif.	  	  
!
L’item-‐type	  que	  vous	  rencontrerez	  est	  donc	  le	  suivant:	  
!
They	  suggest	  that	  the	  accountant	  ____________	  to	  the	  conference.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  a.	  go	  	  	  	   	   b.	  went	  	  	  	   	   c.	  has	  been	  	  	  	   d.	  goes	  
!
Ici,	  la	  bonne	  réponse	  est	  bien	  évidemment	  la	  proposition	  a.	  
!
Notez	  que,	  bien	  souvent,	  la	  bonne	  proposition	  sera	  l’option	  
«	  be	  »	  comme	  dans	  l’exemple	  suivant.	  
!
Bob	  always	  advises	  his	  wife	  that	  she	  be	  very	  careful	  when	  dri-‐
ving.	  	  
!
Notez	  que	  le	  subjonctif	  s’utilise	  après	  des	  verbes	  mais	  aussi	  des	  
groupes	  adjectivaux,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  groupe	  de	  mots	  contenant	  
un	  adjectif.	  Un	  exemple	  est	  «	  it	  is	  essential	  that….	  ».	  
!
Pour	  obtenir	  des	  informations	  complémentaires	  sur	  le	  subjonc-‐
tif	  et,	  en	  particulier,	  la	  liste	  exhaustive	  des	  verbes	  et	  groupes	  ad-‐
jectivaux	  impliquant	  le	  subjonctif,	  veuillez	  prendre	  connaissance	  
de	  ce	  cours.	  
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