
LE SUBJONCTIF EN LATIN 

Première étape : 

 la formation du subjonctif présent, et quelques emplois 

simples en proposition indépendante 

 

Le subjontif est, comme en français, un mode verbal.  

Il teinte le verbe d’une modalité de sens virtuel, par opposition à l’indicatif qui lui indique 

que l’action est envisagée dans la réalité. 

Par exemple, en français : 

- Je rentre à la maison. (Présent de l’indicatif) 

- Je rentrerai à la maison. (Futur, indicatif) 

- Je suis rentré à la maison. (Passé composé, indicatif) 

Quel que soit le moment de l’action, elle est envisagée comme se réalisant 

concrètement, ou devant se réaliser vraiment. 

Alors qu’avec le subjonctif, c’est différent : 

- Tu veux que je rentre à la maison ? (Présent, subjonctif) 

- Il faut que je sois rentré à 20 heures. (Passé, subjonctif) 

- Il ne faut pas que nous rentrions tout de suite à la maison. (Présent, subjonctif) 

Dans ces trois exemples, l’action est représentée comme une idée virtuelle, l’idée de 

« rentrer à la maison ». Dans le discours on ne s’occupe pas d’indiquer si cette action 

va oui ou non réellement s’accomplir. 

Si en français le subjonctif porte ces valeurs de virtualité, c’est parce qu’elles nous 

sont transmises directement en latin. 

En français, le subjonctif existe pour 4 temps : 

Présent Il faut que tu prennes tes affaires Courant en langue orale 

Passé Que tu sois arrivé en retard à ton 
rendez-vous n’est pas mon 
problème ! 

Imparfait Je ne savais pas qu’il fût si méchant 
avec toi. 

Souvent réservé de nos 
jours à la littérature… 

Plus-que-parfait Je voudrais que vous ne fussiez 
jamais venus ! 

 

  



FORMATION DU SUBJONCTIF 

PRESENT 

En latin, le subjonctif existe aussi pour 4 temps : présent, imparfait, parfait et plus-que-

parfait. 

Il utilise le radical de l’infectum pour le présent.Jusque là, c’est très normal ! 

En plus du radical de l’infectum, le subjonctif dote le verbe d’un morphème (lettre ou 

groupe de lettres qui composent un suffixe porteur d’un sens) particulier. 

Pour le présent, on rencontre deux morphèmes de subjonctif : le -e-, et le -a-. 

Enfin, il y a évidemment une désinence. 

Voici pour le verbe amo, -as, -are que vous connaissez, la conjugaison n°1 

Am – e – m 

Am – e – s 

Am – e – t 

Am – e – mus 

Am – e – tis 

Am – e – nt 

Vous pourriez me dire que le radical pour amo, c’est ama-… C’est ce que je vous ai 

appris. 

En réalité, le morphème -e- est un plus ancien morphème -ye-, et voilà ce qui s’est 

produit : 

Ama – ye – m est la forme de départ : *amayem. (je mets une astérisque, puisque la 

forme n’existe pas dans les textes latins… c’est une reconstitution) 

Le -y- est tombé, car trop faible entre deux voyelles, donnant la forme *amaem, puis 

*amem. 

On représente l’évolution du mot ainsi : *amayem>*amaem>amem. 

On a donc bien à l’origine le radical ama- ! 

 

Morphème -e- Morphème -a- 

Conjugaison n°1 : tous les verbes en -o, 
-as, -are 

Toutes les autres conjugaisons ! 

 

➔ Pourquoi cette répartition ? C’est un choix arbitraire du latin… Il faut seulement 

savoir que ces deux morphèmes reprennent deux modes qui existaient en Indo-

européen : le subjonctif proprement dit, et l’optatif (inconnu en latin et en 

français !) qui exprime l’idée d’un choix. 



 

Vous devez mémoriser l’ensemble des conjugaisons comme suit : 

1 (-e-) 2 (-a-) 3 (-a-) 3mixte (-a-) 4 (-a-) 

Amem 
Ames 
Amet 
Amemus 
Ametis 
Ament  

Habeam 
Habeas 
Habeat 
Habeamus 
Habeatis 
Habeant  

Legam 
Legas 
Legat 
Legamus 
Legatis 
Legant  

Capiam 
Capias 
Capiat 
Capiamus 
Capiatis 
Capiant  

Audiam 
Audias 
Audiat 
Audiamus 
Audiatis 
Audiant  

 

Voilà pour la morphologie du subjonctif présent en latin. 

J’ajoute le verbe être, qui est, comme d’habitude, parfaitement irrégulier… 

Sim 

Sis 

Sit 

Simus 

Sitis 

Sint  

 

➔ Ni morphème -e-, ni morphème -a-, le verbe être utilise un morphème -i-… C’est 

comme ça ! 

Maintenant, que faire de ce subjonctif ? 

QUELQUES EMPLOIS SIMPLES DU SUBJONCTIF PRESENT 

EN INDEPENDANTE 

 

 

 

 



QUELQUES EXERCICES 

1. Analysez et traduisez ces formes verbales 

Dicat – agamus – vocetis – possint – eant – ducat – faciatis – teneantur – mittat. 

2. Traduisez en latin : 

Que faut-il que je lise ? 

Puisses-tu aimer les roses ! 

Si tu pouvais voir cela, je serais content ! 

Ne prends pas ce glaive ! (gladium, ii, n) 

Appelons les esclaves ! 

3. Traduisez ces vers célèbres de Catulle écrits à sa bien-aimée Lesbia : 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

Rumoresque senum severiorum 

Omnes unius aestimemus assis ! 

 


