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The subjunctive mood and superlatives 
 

The subjunctive mood is used in clauses that follow superlatives, seul, unique, dernier and premier.  This 

is a form that YOU need to learn as it expresses a subjective, personal opinion and does not fit in to the 

other categories of W E N or D.  

 

The subjunctive mood is 
used in clauses that follow 
superlatives, seul, unique, 
dernier and premier.   

Examples:  Examples:  Examples:  Examples:      

 C’est le meilleur livre que j’aie lu 

 C’est la rédaction la plus difficile que nous ayons écrite. 

 Vous êtes la seule personne qui puisse comprendre 

 C’est le premier livre qui soit utile. 

 
Models 
 

Main Clause 

Superlatives/Similar Expressions 

Relative Clause 

Subjunctive 

C’est le plus gros poisson que  nous    ayons  attrapé 

C’est le meilleur plongeur  que je  connaisse  

C’est le premier requin que j’aie rencontré 

C’est la dernière chasse  à laquelle il ait participé 

C’est le seul plongeur  qui soit descendu à 40 mètres 

 

 

Il était …gros? Oui, c’était le plus gros poisson que nous ayons jamais vu. 

Beau? vous 

Malin? il 

Fort? je 

Rapide? ils 

 

2. Marie-Lucie aime manger les fruits de mer 

 

Elle le trouve bon, ce homard? Oui, c’était le meilleur homard qu’elle ait jamais mangé  

Elle les trouve bonnes, ces 

crevettes? 

 

Elle les trouve bons, ces crabes?  

Elle le trouve bon, ce poisson?  

Elle les trouve bonnes, ces truites?  
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3.  Ce sont de bons plongeurs et de bonnes plongeuses 

 

Richard est descendu profond? Oui, c’était le seul qui soit descendu à 25 mètres. 

Marie-Lucie est descendue 

profond? 

 

Richard et Jean-Pierre sont 

descendus profond? 

 

Marie-Lucie et Danielle sont 

descendues profond? 

 

 

4.  En vacances en France 

 

Nous n’avons jamais passé d’aussi 

bonnes vacances 

Ce sont les meilleures vacances que nous ayons jamais 

passées. 

Sophie n’a jamais vu un aussi beau 

bateau 

 

Richard n’a jamais attrapé un aussi 

gros poisson 

 

Je n’ai jamais fait un voyage aussi 

agréable 

 

Les garçons n’ont jamais acheté de 

masques aussi chers 

 

 

 
Based on Protano 1980: 327 

 

Check out the sentences below.  Then form sentences using the ideas in the table on the following 

page.   

1.  C’est la femme la plus dynamique que je connaisse 

2.  C’est le meilleur livre que j’aie jamais lu 

3.  C’est la rédaction la plus difficile que nous ayons écrite 

4.  Vous êtes la seule personne qui puisse comprendre 

5.  C’est le premier conseil qui soit utile 

6.  Ce sont les pires parents qu’on puisse rencontrer  

7.  C’est la dernière fois que j’aille chez elle 

8. Elle est la plus jolie fille que j’aie jamais rencontrée 

9.  Il est le plus gros rugbyman qui soit venu en France 
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Noun Descriptor  Pronoun to use Verb to put into subjunctive mood 

 fille Plus belle  Je  connaître 

 cours Plus ennuyeux je prendre 

rédaction Plus intéressante Marc  écrire 

village Plus joli vous visiter 

patient premier qui Venir au cabinet du dentiste 

étudiant seul qui Faire du japonais 

Garçon  dernier qui Aller sans permission parentale  

repas pire on Servir à la contine 

Restaurant  meilleur Nous  Fréquenter 

poème charmant vous écrire 

prix Plus cher Je  payer 

amie seule qui comprendre 

cours Plus intéressant vous suivre 

émission Amusante vous regarder 

fois première Que  Sortir avec votre petite amie 

nana Plus chic vous voir 

personne dynamique Vous  connaître 

fille élégante je rencontrer 

L’excursion romantique nous Faire ensemble cette année 

Fois  dernière tu Aller à la boîte 

fois unique je Fumer du shit 

fille seule Avec  laquelle tu Danser cette nuit 
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Un peu d’enthousiasme, s’il vous plait ! 

Joigne ces phrases en une seule, emploie un superlatif ou un des adjectifs proposés. 

 

Ce livre est facile  - nous le lisons.   = c’est le livre le plus facile que nous lisions. 

Tu es la seule personne - tu m’as téléphoné  = tu es la seule personne qui m’ait téléphoné  

 

1. Cette fille est belle - je la connais   

2. ce cours est ennuyeux - je le prends 

3. Cette ville est jolie - vous la visitez   

4. cet homme est le premier - il va au nouvel hôpital. 

5. Ce repas est mauvais - on l’a servi    

6. tu es le seul ami - tu me comprends 

7. Cette rue est belle - je l’ai vue   

8. c’est  la dernière banlieue - je veux la visiter 

9. C’est le meilleur voyage- je le fais   

10. cette personne est intéressant - je la connais. 

 


