Subjonctif (2)
avoir
que j‘aie
que tu aies
qu‘il ait
que nous ayons
que vous ayez
qu‘ils aient
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être

chanter

finir

recevoir

vendre

que je sois
que tu sois
qu‘il soit
que nous soyons
que vous soyez
qu‘ils soient

(ils chantent)
que je chante
que tu chantes
qu‘il chante
que ns chantions
que vous chantiez
qu‘ils chantent

(ils finissent)
que je finisse
que tu finisses
qu‘il finisse
que ns finissions
que vous finissiez
qu‘ils finissent

(ils reçoivent)
que je reçoive
que tu reçoives
qu‘il reçoive
que ns recevions
que vous receviez
qu‘ils reçoivent

(ils vendent)
que je vende
que tu vendes
qu‘il vende
que nous
vendions
que vous vendiez
qu‘ils vendent

Mettez au subjonctif présent les verbes en italique :
Pourvu que vous ne revenir .........................................pas trop tard !
Nous t‘écrirons régulièrement pour que tu ne te sentir.....................................pas trop seul.
Il a été puni, bien qu‘il n‘avoir ..................................................aucun tort.
Je veux que tu venir................................. à la maison.
Il faut que nous prendre ........................................ce chemin.
Je désire qu‘elles être .......................................... présentes.
Je doute qu‘il nous entendre ................................................. .
Il faut que vous changer ............................... le train à Yverdon.
Ses parents aiment qu‘il faire......................................... du sport.
Il semble que tu aller .................................... trop souvent au cinéma.
Nous sommes fâchés que vous n‘avoir ................................. jamais répondu à notre lettre.

Verbes irréguliers :
aller
que j’aille
que tu ailles
qu’il aille
que nous allions
que vous alliez
qu’iils aillent
faire
que je fasse
que tu fasses
qu’il fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu’ils fassent
savoir
que je sache
que vous sachiez
pouvoir
que je puisse
que vous puissiez

Wenn Hauptsatz und Nebensatz das gleiche Subjekt haben, ist der Infinitiv vorzuziehen:
Je doute que je puisse partir.
Je suis heureux que je vienne.
Il part avant qu‘il réponde.

Je doute de pouvoir partir.
Je suis heureux de venir.
Il part avant de répondre.

Traduisez :
Ich bin verärgert, dass ich nicht ausgehen kann. ........................................................................................................
Ich bin glücklich, dass ich hier bin. ..............................................................................................................................
Ich will abreisen. .........................................................................................................................................................
Man muss die Regeln verstehen. ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ich wünsche dich bald zu sehen..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Ich bedaure, dass ich krank bin. ..................................................................................................................................
Ich bezweifle, dass ich abreisen kann. .......................................................................................................................
Man muss die Türe schließen. ...................................................................................................................................
Wir müssen diesen Weg nehmen. ..............................................................................................................................
Ich wünsche, anwesend zu sein. ................................................................................................................................
Ich freue mich, das Examen bestanden zu haben. .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

