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ALLGEMEINES: 
• Das SUBJONCTIF I ist das SUBJONCTIF PRÉSENT. 
• Das SUBJONCTIF II ist das SUBJONCTIF PASSÉ, das mit den 

Hilfsverben im SUBJONCTIF PRÉSENT gebildet wird. 
 
 
SUBJONCTIF PRÉSENT (= SUBJONCTIF I) 
 
ABLEITUNG VON SUBJONCTIF PRÉSENT: 
Das SUBJONCTIF PRÉSENT (SUBJONCTIF I) wird von der 3. Person 
Plural des PRÉSENT abgeleitet: 

Leitverb parler finir rompre recevoir 
PRÉSENT ils parl-ent finiss-ent romp-ent reçoiv-ent 
SUBJ. I que je parl-e finiss-e romp-e reçoiv-e 
 
ENDUNGEN: 
alle        que je parl-e que tu parl-es qu’il parl-e 
Verben  que ns parl-ions que vs parl-iez qu’ils parl-ent 
 
AUSNAHME-VERBEN: 
Verben mit vom Leitverb abweichendem SUBJONCTIF I sind: 

Verb SUBJONCTIF I (je/vs) Verb SUBJONCTIF I (je/vs) 
aller aille / alliez mouvoir meuve / mouviez 
absoudre absolve / absolviez pleuvoir [nur:] qu’il pleuve 
acquérir acquière / acquériez pouvoir puisse / puissiez 
avoir aie / ayez prendre prenne / preniez 
boire boive / buviez résoudre résolve / résolviez 
craindre craingne / craigniez savoir sache / sachiez 
envoyer envoie / envoyiez tenir tienne / teniez 
être sois / soyez valoir vaille / valions 
faire fasse / fassiez venir vienne / veniez 
falloir [nur:] qu’il faille voir voie / voyiez 
mourir meure / mouriez vouloir veuille / vouliez 
 

SUBJONCTIF PASSÉ (= SUBJONCTIF III) 
 
BILDUNG DES SUBJONCTIF PASSÉ: 
Das SUBJ. III wird mit dem PARTICIPE PASSÉ des Verbs und dem 
passenden Hilfsverb avoir oder être im SUBJONCTIF I gebildet: 

Leitverb parler finir rompre recevoir 
SUBJ. III: que j’aie... parl-é fin-i romp-u reçu 
 
KONJUGATION DER HILFSVERBEN: 
 je tu il nous vous ils 
avoir aie aies ait ayons ayez aient 
être sois sois soit soyons soyez soient 
� Verben, die das SUBJ. III mit être bilden � Blatt 8 
 
 
� Bildung von SUBJONCTIF IMPARFAIT (II) &  SUBJONCTIF PLUS- 
 QUE-PARFAIT (IV) � Blatt 18 
� Gebrauch des SUBJONCTIFS � Blatt 19ff 

 


