
Le subjonctif

Quand est-ce que on utilise le 

subjonctif?



L‘indicatif

Die Wirklichkeit wird sachlich-neutral 
gesehen:

- Les professeurs voient que les élèves 
font toujours leurs devoirs.

- Les professeurs constatent que les 
élèves travaillent bien.

- Les professeurs découvrent que les 
élèves sont sérieux. 



Le subjonctif

Die Wirklichkeit wird wie durch die getönte 

Brille des Gefühls gesehen.

- Je regrette que tu ne puisses pas venir.

- Je veux que tu fasses attention.

- J‘ai peur qu‘il ne soit pas là.



Le subjonctif

Der Subjonctif im Nebensatz mit que

steht automatisch nach bestimmten 

Subjonctif-Auslösern.

1. Après les verbes de sentiment

2. Après les verbes de volonté

3. Après les verbes de la balance

4. Après les verbes impersonnels



Les verbes de sentiment

• Verwunderung

• Befriedigung / Freude

• Belustigung

• Unzufriedenheit / Empörung

• Bedauern

• Angst



Les verbes de sentiment

J‘aime que …

Je m‘étonne que …

Je suis surpris que …

Je trouve drôle que …

Je trouve amusant que …

Je suis content que …

Je trouve bien que …

Je regrette que …

+ subjonctif



Les verbes de sentiment

C‘est dommage que …

Je trouve incroyable que …

J‘ai peur que …

Je crains que …

+ subjonctif



Attention

j‘espère que … + indicatif



Les verbes de volonté

Je veux que …

Je voudrais que …

J‘exige que …

Je ne permets pas que…

Je trouve normal que …

Il faut que …

Je préfère que …

+ subjonctif



Important

Les verbes de sentiment et 

les verbes de volonté demandent 

toujours le subjonctif



Les verbes de la balance

Les verbes de la balance sind Verben des 

Sagens und des Denkens.

- positive Form + Indicativ

- negative Form + Subjonctif



Les verbes de la balance

Je ne dirais pas que …

Je ne crois pas que …

Je ne pense pas que …

Je ne trouve pas que …

Je ne suis pas sûr que …

Je ne suis pas convaincu que …

+ subjonctif



Les verbes de la balance

Attention - les verbes de la balance:

bejahend = Indikatif

Je pense que le français est utile.

verneint = Subjonctif

Je ne pense pas que le français soit utile.



Les verbes de la balance

Dans les questions:

Nach: est-ce que - plutôt indicatif

Est-ce que tu penses que l‘Italie 
est belle?

Nach: Inversion - plutôt subjonctif

Penses-tu que l‘Italie soit belle?



Attention

Je trouve bon que…

Je trouve mauvais que…

Je trouve amusant que…

Je trouve triste que…

Je trouve normal que…

Je trouve que…

Je ne trouve pas que…

toujours avec

le subjonctif

verbe de la 
balance



Les verbes impersonnels

Après les verbes impersonnels on doit 

utiliser le subjonctif.

Exemple:

Il est normal que je vienne.



Les verbes impersonnels

Attention – les exceptions:

Il est sûr que …

Il est certain que …

Il est évident que …

Il est clair que …

Il est vrai que …

Il paraît que …

+ indicatif



Les conjonctions

avant que …

jusqu‘à ce que …

sans que …

pour que …

à condition que…

bien que …

+ subjonctif



Les conjonctions

Attention:

avant que … + subjonctif

après que … + indicatif


