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Abb.: Details aus Anzeigen in Zeitschriften
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21 Der »subjonctif«
Le subjonctif

Exemple: ils vendent – que je vende, que tu vendes, qu’il vende, que nous vendions,

que vous vendiez, qu’ils vendent.

ils choisissent – que je choisisse,

ils finissent – que nous finissions

Attention! que j’achète, que nous achetions /que je doive, que nous devions /que j’envoie, que nous

envoyions/que je paie, que nous payions/que je prenne, que nous prenions /que je reçoive,

que nous recevions /que je vienne, que nous venions /que je voie, que nous voyions

Verbes irréguliers:

avoir: que j’aie, que tu aies, qu’il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu’ils aient

être: que je sois, que tu sois, qu’il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu’ils soient

aller: que j’aille – que nous allions

faire: que je fasse – que nous fassions

pouvoir: que je puisse – que nous puissions

savoir: que je sache – que nous sachions

vouloir: que je veuille – que nous voulions – qu’ils veuillent

A. Bilden Sie die Subjonctif-Form!
Mettez le subjonctif de

que je (répondre)

que tu (vouloir)

qu’il (faire)

qu’elle (offrir)

que nous (venir)

que vous (savoir)

qu’ils (remplir)

qu’elles (prendre)

B. Formen Sie nach dem Beispiel um!
Transformez selon l’exemple!

Ils achètent cette marchandise.

Tu ne veux pas qu’ils achètent cette marchandise.

1. Il lui rend service.

2. Elle finit ce travail maintenant.

3. Il écrit ces lettres.

4. Elles vont à cette exposition.

C. Formen Sie nach dem Beispiel um!
Transformez selon l’exemple!

Malheureusement il ne paie pas toujours ses factures.

Je regrette qu’il ne paie pas toujours ses factures.

1. Malheureusement vous ne transmettez pas mes ordres rapidement.

2. Malheureusement il ne suit pas nos instructions.
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3. Malheureusement elle ne tient pas compte des frais de transport.

4. Malheureusement nous ne pouvons pas vous offrir cette marchandise.

5. Malheureusement vous ne savez rien de cette affaire.

6. Malheureusement ils ont reçu un appareil défectueux.

D. Setzen Sie die korrekte Form des Verbs ein!
Mettez la forme correcte du verbe!

1. Nous regrettons que notre représentant (ne pas pouvoir) vous rendre visite.

2. Nous vous prions de veiller à ce que la qualité (être) aussi bonne que promis.

3. Il faut que la marchandise nous (parvenir) dans les 8 jours.

4. Nous sommes heureux que vous (être) (intéressé) par nos produits.

5. Nous aimerions que vous (exécuter) le transport à vos frais.

6. Il est possible que la marchandise (arriver) encore aujourd’hui.

7. Je ne crois pas qu’il (être) (surpris) de cette affaire.

8. Nous souhaitons que vous (venir) à l'exposition.

9. Il n’est pas vrai qu’elle (vouloir) vendre son entreprise.

10. Ils préfèrent que nous (manger) au restaurant français et que nous

(boire) un bon Bordeaux.

E. »Subjonctif« oder Indikativ?
Subjonctif ou indicatif?

1. Je pense qu’elle (venir)

2. Tu sais qu’elles (être) toujours en retard.

3. Nous savons que le colis (arriver) à temps.

4. Il faut qu’il (être) là demain.

5. Nous aimerions que la nouvelle secrétaire (connaître) déjà bien son travail.

6. Nous sommes heureux que Monsieur Dupont (avoir) le temps de nous rendre visite.

7. J’espère que les nouvelles machines (arriver) bientôt.

8. Il est nécessaire que vous (envoyer) les instructions.

9. J’explique le cas jusqu’à ce que vous (comprendre) le problème.

10. La secrétaire exige que vous (recevoir) ce client.

11. Il est important que nous (vérifier) le bon de commande.

12. A notre avis il est indispensable que les produits (être) de bonne qualité.
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F. »Subjonctif« oder Indikativ?
Subjonctif ou indicatif?

1. On aimerait bien que je (venir) avec un choix d’échantillons.

2. Il faut que nous (prendre) un échantillon.

3. Nous pensons que la marchandise (venir) demain.

4. Je crois que les clients (être) contents.

5. Il vaut mieux que le client (aller) chercher le colis à la gare.

6. Il n’est pas vrai qu’il (pleuvoir) toujours dans cette ville.

7. Il espère que nous (payer) pour lui.

8. Je ne crois pas que le colis (être) là demain.

9. Il sait que les camions (être) en retard.

10. Nous sommes contents que l’envoi (partir) en avion.

11. Croyez-vous que ce client (revenir) l’année prochaine à la foire?

12. Il est possible qu’il (être) déjà là.

13. Je ne pense pas qu’ils (faire) ce travail spécial.

14. Elle explique le problème jusqu’à ce que tu (comprendre) tout.

15. Nous lui donnons de l’argent pour qu’il (rendre) visite à ce fournisseur.

16. Je trouve que ces pull-overs ne (être) pas chers.

17. Nous souhaitons que vous (passer) à notre bureau demain matin.

18. C’est dommage que vous ne (écrire) plus en espagnol.

19. Il n’est pas sûr que le fabricant (pouvoir) venir.

20. Elle est étonnée que je (aller) voir le comptable.

21. Ils nous ont donné un plan afin que nous (savoir) où se trouvent leurs bureaux.

22. Il est temps que nous (réduire) nos prix.

23. Il est possible qu’ils (avoir) reçu les nouveaux tarifs.

24. Je ne dis pas que le produit (être) d’une qualité inférieure.

25. Le client veut que nous lui (faire) un meilleur prix.

G.Bitte übersetzen Sie!
Traduisez!

1. Wir freuen uns, dass unsere Preise Ihnen zusagen.

2. Die Ware muss (il faut que) nächste Woche geliefert werden.
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3. Wir bitten Sie, darauf zu achten, dass die Qualität der bestellten Bekleidungsstücke der Qualität der Muster entspricht.

4. Wir freuen uns, dass Sie an unseren Produkten interessiert sind.

5. Sie müssen vor Ende dieses Monats bestellen.

6. Wir bedauern, dass Sie die Ware nicht rechtzeitig schicken können.

7. Wir freuen uns, dass sie sich für unsere Modelle interessiert.

8. Wir bedauern, dass Sie die gewünschten Artikel nicht mehr in allen Größen (la taille) haben.

9. Es ist notwendig, dass Sie die Transportkosten senken.

10. Es ist unerlässlich, dass der Käufer den Kaufvertrag unterzeichnet.

Abb.: Kontakt-Formular auf einer Webseite


