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ALLGEMEINES: 
• Das SUBJONCTIF II ist das SUBJONCTIF IMPARFAIT. 
• Das SUBJONCTIF IV ist das SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT, das 

mit den Hilfsverben im SUBJONCTIF IMPARFAIT gebildet wird. 
 
 
SUBJONCTIF IMPARFAIT (= SUBJONCTIF II) 
 
ABLEITUNG VON SUBJONCTIF IMPARFAIT: 
Das SUBJONCTIF IMPARFAIT (SUBJONCTIF II) wird von der 2. Person 
Singular des PASSÉ SIMPLE abgeleitet: 

Leitverb parler finir rompre recevoir 
PASSÉ S. tu parlas finis rompis reçus 
SUBJ. II que je parl-asse fin-isse romp-isse reç-usse 
 
ENDUNGEN: 
-er que je parl-asse que tu parl-asses qu’il parl-ât 
 que ns parl-assions que vs parl-assiez qu’ils parl-assent 

-ir que je fin-isse que tu fin-isses qu’il fin-ît 
-re que ns fin-issions que vs fin-issiez qu’ils fin-issent 
-oir que je reç-usse que tu reç-usses qu’il reç-ût 
 que ns reç-ussions que vs reç-ussiez qu’ils reç-ussent 

 
� Ausnahmeverben des SUBJONCTIF II  � weiter unten 
� SUBJONCTIF IV    � weiter unten 
 
� Bildung von SUBJONCTIF PRÉSENT (I) &  SUBJONCTIF PASSÉ  
 (III) � Blatt 17 
� Gebrauch des SUBJONCTIFS � Blatt 19ff 
 
AUSNAHME-VERBEN DES SUBJONCTIF II: 
Folgende Verben bilden ein unregelmässiges SUBJONCTIF II, weil sie 
auch ein unregelmässiges PASSÉ SIMPLE bilden: 
 

 

Verb SUBJONCTIF II (je) Verb SUBJONCTIF II (je) 
acquérir acquisse mettre misse 
s’asseoir m’assisse moudre moulusse 
avoir eusse mouvoir musse 
battre battisse naître naquisse 
boire busse plaire plusse 
conduire conduisisse pouvoir pusse 
connaître connusse prendre pisse 
coudre cousisse résoudre résolusse 
courir courusse rire risse 
craindre craignisse savoir susse 
croire crusse suivre suivisse 
dire disse se taire me tusse 
écrire écrivisse tenir tinsse 
être fusse vaincre vainquisse  
faire fisse venir vinsse 
hair haisse vivre vécusse 
lire lusse voir visse 
luire luisisse   
 
 
SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT (= SUBJONCTIF IV) 
 
BILDUNG DES SUBJONCTIF PLUS-QUE-PARFAIT: 
Das SUBJ. IV wird mit dem PARTICIPE PASSÉ des Verbs und dem 
passenden Hilfsverb avoir oder être im SUBJONCTIF II gebildet: 

Leitverb parler finir rompre recevoir 
SUBJ. III: que j’eusse... parl-é fin-i romp-u reçu 
 
 
KONJUGATION DER HILFSVERBEN: 
 je tu il nous vous ils 
avoir eusse eusses eût eussions eussiez eussent 
être fusse fusses fût fussions fussiez fussent 
� Verben, die das SUBJ. IV mit être bilden � Blatt 8 

 


