
Subjonctif
1.0. Bildung

1.1. regelmäßige Verben auf -er , -re, -ir

Bilde die 3. Pers. Plural.(ils), streiche die Endung, so erhältst du den Stamm.
Füge folgende Subjonctifendungen an: -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent

Beispiele:

donner finir 
ils donnent finissent
que je
que tu
qu'il
que nous
que vous
qu'ils

donne
donnes
donne
donnions
donniez
donnent

finisse
finisses
finisse
finissions
finissiez
finissent

Beachte: Der Verbstamm endet auf -i → mit den Endungen -ions, -iez stossen zwei i
aufeinander

oublier → ils oublient → que nous oubliions, que vous oubliiez

1.2. Verben wie venir, boire, prendre…

Der Stamm wird von der nous bzw. der ils Person Präsens abgeleitet.

1.3. 7 unregelmäßige Verben

Diese Verben haben im Subjonctif Sonderformen, die sich nicht vom Stamm des 
Indikativs ableiten lassen.

être avoir aller faire pouvoir vouloir savoir
que je
que tu
qu'il
que nous
que vous
qu'ils

sois
sois
soit
soyons
soyez
soient

aie
aies
ait
ayons
ayez
aient

aille
ailles
aille
allions
alliez
aillent

fasse
fasses
fasse
fassions
fassiez
fassent

puisse
puisses
puisse
puissions
puissiez
puissent

veuille
veuilles
veuille
voulions
vouliez
veuillent

sache
saches
sache
sachions
sachiez
sachent
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2.0. Auslöser für den Subjonctif

2.1. nach Verben der Willensäußerung (Wunsch, Aufforderung, Einverständnis)

accepter → akzeptieren
aimer (mieux) → (lieber) mögen
attendre → erwarten
autoriser → erlauben / genehmigen
demander → verlangen
désirer → wünschen
empêcher → verhindern
interdire → verbieten
permettre → erlauben
préférer → vorziehen
proposer → vorschlagen
souhaiter → wünschen
vouloir → wollen
il faut → man muss
il faudrait → man müsste

Beispiele:

Je préfère que…
Elle désire que…

Il ne veut pas que…
Nous demandons que…

Vous souhaitez que…
Il faut que…

2.2. nach unpersönlichen Ausdrücken

il est possible que…
il est (mal)heureux que…
il est honteux que…
il est important que…
il est intéressant que…
il est (in)juste que…
il est (im)possible que…
il est logique que…
il est normal que…
il est surprenant que 
il est normal que…

2.3. nach bestimmten Konjunktionen

pour que → damit
afin que → damit
bien que → obgleich,obwohl
quoique → obgleich,obwohl
sans que → ohne dass
jusqu`à ce que → bis
avant que → bevor
de peur que → damit nicht



2.4. nach wertenden Stellungnahmen

(Bedauern, Verwunderung/Erstaunen, Zweifel, Zufriedenheit, Unzufriedenheit, Angst)

Erstaunen:
Je suis étonné(e) que…
Je suis surpris(e) que…
Je trouve étonnant que…
Je trouve bizarre que… 

Belustigung: Je trouve drôle que…
C'est amusant que…
Je trouve marrant que… 

Angst:
Je trouve dangereux (-euse) que…
Je crains que…
J'ai peur que…
Je m'inquiète que… 

Zweifel, Unsicherheit:
Je doute que…
Je ne crois pas que…
C'est possible que… 

Empörung
C'est/Je trouve désagréable que…
Ça/Cela m'ennuie que…
Ça/Cela me déçoit que…
Je suis déçu(e) que…

Zufriedenheit:
J'accepte que…
Je suis heureux (-euse) que…
Je suis content(e) que…
J'aime que…
C'est génial que…
Je trouve extraordinaire que…
Je trouve fantastique que…
Je trouve formidable que… 

Bedauern:
Je suis désolé(e) que…
Je regrette que…
C'est ennuyeux que…
C'est dommage que…

Unzufriedenheit:
Je supporte mal que…
Je suis fâché(e) que…
Je suis furieux (-euse) que…
Je n'aime pas que…
Je déteste que…
C'est impossible que…
C'est horrible que…
C'est scandaleux que…
C'est mauvais que…

Vorsicht!

Je crois que...
Je pense que...
Je trouve que...
Il est vrai que...
Il sent que...
je suis sûr(e) que...

+ INDICATIF

Aber in der verneinten Form steht der Subjonctif

je ne pense pas que…
je ne crois pas que…
je ne trouve pas que…
je ne suis pas sûr(e) que...

+ SUBJONCTIF

Nach „Il paraît que...“ (es scheint) und „Il est vrai que...“ folgt der Indikativ.
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Vorsicht auch bei diesen Konjunktionen: danach folgt der Indikativ

comme → da, weil
parce que → weil
si → wenn
même si → auch wenn
pendant que → während
quand → wenn , als
lorsque → als
depuis que → seit 

Um die Verwirrung komplett zu machen:

espérer que ......+ INDICADIF J’espère que tu viendras
souhaiter que.. .+ SUBJONCTIF Je souhaite que tu vienne

Aber:
Espérons que...+ SUBJONCTIF


