Subjonctif présent
panodfrancuskiego.pl
P R Z Y K Ł A DY :
•
Il faut que je fasse du sport.
(Muszę uprawiać sport.)
•

•

UŻYJESZ TEGO:
po konstrukcjach z „que” wyrażających:
•
uczucia (np. être heureux que”)
•
lęk (np. „avoir peur que”)
Je ne veux pas que vous fumiez à la maison.
•
konieczność (np. „il faut que”)
(Nie chcę żebyście palili w domu.)
•
możliwość (np. „il est possible que”),
•
wątpliwość (np. „douter que”)
Nous sommes heureux que tu viennes.
•
pragnienia (np. „vouloir que”)
(Cieszymy się, że przyjdziesz.)
•
opinie (np. „il est scandaleux que”) itp.

Teoria
Subjonctif tworzymy na podstawie tematu czasownika odmienionego w czasie teraźniejszym
dla trzeciej osoby liczby mnogiej (elles / ils), do którego dodajemy odpowiednie końcówki:
„e”, „es”, „e”, „ions”, „iez”, „ent”. Dla pierwszej i drugiej osoby liczby mnogiej (nous i vous)
najpewniej jest brać temat od pierwszej osoby liczby mnogiej (nous) – wtedy uniknie się
błędów.
Indicatif présent
(czas teraźniejszy, tryb oznajmujący)
je bois
tu bois
elle / il / on boit
nous buvons
vous buvez
elles / ils boivent

Subjonctif présent
(czas teraźniejszy, tryb łączący)
Il
Il
Il
Il
Il
Il

faut
faut
faut
faut
faut
faut

que je boive
que tu boives
qu'elle / il / on boive
que nous buvions
que vous buviez
qu'elles / ils boivent

CZASOWNIKI NIEREGULARNE:
ETRE
AVOIR
que je sois
que j'aie
que tu sois
que tu aies
qu'elle / il / on soit
qu'elle / il / on ait
que nous soyons
que nous ayons
que vous soyez
que vous ayez
qu'elles / ils soient
qu'elles / ils aient

ALLER
que j'aille
que tu ailles
qu'elle / il / on aille
que nous allions
que vous alliez
qu'elles / ils aillent

POUVOIR
que je puisse
que tu puisses
qu'elle / il / on puisse
que nous puissions
que vous puissiez
qu'elles / ils puissent

FAIRE
que je fasse
que tu fasses
qu'elle / il / on fasse
que nous fassions
que vous fassiez
qu'elles / ils fassent

SAVOIR
que je sache
que tu saches
qu'elle / il / on sache
que nous sachions
que vous sachiez
qu'elles / ils sachent

VOULOIR
que je veuille
que tu veuilles
qu'elle / il / on veuille
que nous voulions
que vous vouliez
qu'elles / ils veuillent

Zadania
Zadanie 1. Jaka to forma? Subjonctif czy Indicatif? Zaznacz odpowiednią odpowiedź.
1. nous faisons – nous fassions
2. tu puisses – tu pouvais
3. elle fait – elle fasse
4. j'ai eu – j'aie
5. tu ailles – tu allais
6. je sais – je sache
7. il prend – il prenne
8. elle part – elle parte
9. ils veuillent – ils veulent
10. je mette – je mettaisou
s

11.
12. – nous avions

Zadanie 2. Odmień czasowniki znajdujące się w nawiasach w trybie subjonctif.
1. Je ne pense pas que vous ____________________ (pouvoir) le faire.
2.

Crois-tu qu'elle ____________________ (savoir) comment arriver ?

3.

Nous voulons que tu ____________________ (venir) chez nous.

4.

Il est possible que nous ____________________ (rire) pendant le spectacle.

5.

Il faut que nous ____________________ (faire) le ménage.

6.

Il est important que je ____________________ (étudier).

7.

Elle ne veut pas que son fils ____________________ (apprendre) l'allemand.

8.

Ce sont les meilleurs chiens que tu ____________________ (connaître) ?

9.

Je doute que nous ____________________ (s'occuper) bien de ces plantes.

10. Ils ne sont pas sûrs que vous ____________________ (être) leurs amis.
11. Elle suggère que nous ____________________ (commencer).
12. Il est peu probable que mes parents ____________________ (vouloir) venir.
13. J'aimerais que tu ____________________ (boire) ce thé.
14. Tu le fais pour que je ____________________ (entendre) tout.
15. Tomek souhaite que vous ____________________ (crier) de joie.

Zadanie 3. Przetłumacz zdania. W każdym użyj subjonctifu.
1.

Chciałbym, żebyś wyszedł.

2.

Nie jestem pewna czy mamy
jeszcze cukier.

3.

Janusz boi się, że założysz tę
różową spódniczkę.

4.

Jesteśmy zdziwieni, że wasz
syn tak szybko rośnie.

5.

To normalne, że kobiety są
bardziej tolerancyjne niż
mężczyźni.

6.

Kasia mówi, żebyście
posprzątali.

7.

Polakom nie wydaje się, żeby
Francja mogła wygrać ten
mecz.

Więcej zadań i innych dobroci znajdziesz na blogu: www.panodfrancuskiego.pl

Rozwiązania
zad. 1:
1. nous fassions / 2. tu puisses / 3. elle fasse / 4. j'aie / 5. tu ailles /
6. je sache / 7. il prenne / 8. elle parte / 9. ils veuillent / 10. je mette
zad. 2.
1. vous puissiez / 2. elle sache / 3. tu viennes / 4. nous riions / 5. nous fassions / 6. j'étudie / 7. apprenne / 8. connaisses / 9. nous
nous occupions / 10. vous soyez / 11. nous commencions / 12. mes parents veuillent / 13. tu boives / 14. j'entende / 15. vous criiez
zad. 3.
1. Je voudrais que tu sortes. / 2. Je ne suis pas sûre que nous ayons encore du sucre. / 3. Janusz a peur que tu mettes cette jupe rose.
/ 4. Nous sommes étonnés (surpris) que votre fils grandisse si vite. / 5. C'est normal que les femmes soient plus tolérantes que les
hommes. / 6. Kasia dit que vous fassiez le ménage. / 7. Les Polonais ne pensent pas que la France puisse gagner ce match.

