
La concordance des temps dans la subordonnée complétive à l’INDICATIF : 

 

PRINCIPALE SUBORDONÉE 

Je crois   tu es venu (hier) A 

Je croirai QUE tu viens (maintenant) S 

Je croirais  tu viendras (demain) P 

Crois-moi         

Je croyais   
tu étais 
venu (la veille) A 

Je crus QUE tu venais (à ce moment-là) S 

J'ai cru  tu viendrais le lednemain P 

J'avais cru         

 

La concordance des temps dans la subordonnée complétive au 

SUBJONCTIF : 

PRINCIPALE SUBORDONÉE 

    tu sois venu (hier) A 

J'ai peur QUE tu viennes (maintenant) S 

   tu viennes (demain) P 

          

 J’eus peur  
tu fusses 

venu (la veille) A 

J'avais peur QUE tu vinsses (à ce moment-là) S 

 J’ai eu peur  tu vinsses le lednemain P 

 J’avais eu peur         

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des verbes et des expressions qui exigent l’INDICATIF : 

 

a) verbes suivis TOUJOURS de l’indicatif 

o s’apercevoir     remarquer     

o avouer     se rendre compte 

o entendre     savoir 

o oublier     sentir 

o reconnaître     voir 

 

b) verbes et expressions GENERALEMENT suivis de l’INDICATIF : 

o croire      soutenir 

o s’imaginer     supposer 

o penser     téléphoner 

o se douter     trouver 

o songer 

o il est certain    il est prouvé 

o il est clair     il est sûr 

o il est entendu    il est vrai 

o il est établi     il est vraisemblable 

o il est évident    il paraît 

o il est exact     il résulte 

o il est incontestable   il s’ensuit 

o il est indiscutable    il va de soi 

o il est manifesté    j’ai la certitude 

o il est probable    j’ai la conviction 

o je suis certain    je suis sûr 

o je suis convaincu    je suis persuadé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des verbes et des expressions exigeant le SUBJONCTIF : 

 

a) SENTIMENT (joie, colère, tristesse, regret, surprise, peur) 

craindre   déplorer   s’étonner 

s’inquiéter   se plaindre   redouter 

se réjouir   trembler   il est curieux 

il est dommage  il est étrange  il est extraordinaire 

il est honteux  il est incroyable  il m’est indifférent 

je suis fâché  je suis heureux  je suis irrité 

je suis mécontent  je suis ravi   je suis surpris 

je suis triste  peu importe 

 

b) VOLONTÉ, DÉSIR, OBLIGATION, CONVENANCE 

aimer mieux   défendre   demander (požadovat) 

désirer   empêcher   éviter 

exiger   interdire   mériter 

ordonner   permettre   préférer 

prier    souffrir   souhaiter 

tolérer   trouver bon   vouloir 

il est juste   il est naturel  il est nécessaire 

il est normal   il est souhaitable  il est temps 

il est urgent   il faut    il importe 

il suffit   il vaut mieux 

 

c) NÉGATION, DOUTE, INCERTITUDE 

contester   douter   démentir 

nier    il est douteux  il est faux 

il est impossible  il est improbable  il est peu probable 

il est possible  il est rare   il se peut 

j’ai peine à croire  il est incertain   

 

 

 


