gebe
geben
gebet
geben

Futur II (f. antérieur)
werde gegeben haben
wirst gegeben haben

Parfait
Plus-que-parfait
ich habe gegeben
habe gegeben gehabt
habest gegeben
du habest
gegeben
gehabt
er habe gegeben
habe gegeben gehabt
wir haben gegeben haben gegeben
gehabt
habet gegeben gehabt

werde geben
werden geben
werdet geben
werden geben

er
wir
ihr
sie

habe gegeben
haben gegeben
habet gegeben
haben gegeben

ihr habet gegeben

sie haben gegeben haben gegeben
gehabt

werde gegeben haben
werden gegeben
haben
werdet gegeben
haben
werden gegeben haben

• On remarque que 1re et 3e personne du singulier et du pluriel sont
identiques à chaque temps.
• Le parfait et le plus-que-parfait utilisent - comme l’indicatif – les
auxiliaires sein et haben et le participe II du verbe. Le futur I utilise
werden et l’infinitif du verbe, le futur II l’infinitif de l’auxiliaire et le
participe II du verbe.
• Le plus-que-parfait utilise, contrairement au français, trois formes
verbales conjuguées (ich habe gegeben gehabt). En raison de cette
accumulation inélégante, ce temps est peu utilisé.

III. L’emploi du subjonctif II
Le subjonctif II est utilisé pour exprimer le caractère irréel, non réalisé
ou non réalisable d’une proposition donnée. On distingue plusieurs
emplois du subjonctif II :
• dans les phrases hypothétiques (la réalisation est possible)
ex. : Das Beste wäre, wenn du im Bett bliebest.
(Le mieux serait que tu restes au lit.)•dans les phrases
conditionnelles lorsqu’il s’agit :
− d’une supposition
ex. : Hättest du angerufen, hätte ich mich nicht gesorgt.
(Si tu avais appelé, je ne me serais pas fait de soucis.)
− d’une subordonnée conditionnelle (introduite par wenn ou falls ou
avec le verbe en tête)
ex. : Wenn Du schreiben würdest, wäre ich froh.
(Si tu m’écrivais, je serais content.)

Ich würde anrufen, falls ich krank werden würde.
(Si je tombais malade, j’appellerais.)
Hätte ich das gewußt, wäre ich nicht gekommen.
(Si j’avais su, je ne serais pas venu.)
• pour exprimer un souhait (irréalisé ou irréalisable) ou un regret
ex. : Wenn ich nur etwas tun könnte !
(Si seulement je pouvais faire quelque chose !)
• dans certaines subordonnées introduites par als ob, als wenn,
als daß et als
ex. : Er tut, als ob er keine Schuld hätte.
(Il fait comme si ce n’était pas de sa faute.)
Lorsqu’il s’agit du discours indirect ou d’une subordonnée avec
damit , le subjonctif I peut aussi se substituer au subjonctif II.

IV. La formation du subjonctif II
Le présent du subjonctif II se forme en prenant le radical du prétérit +
inflexion de la voyelle radicale
+ terminaisons e, est, e / en, et, en.
L’exemple du verbe fort nehmen (prendre) :
présent
passé
hätte genommen
ich nähme
hättest genommen
du nähmest
hätte genommen
er nähme
hätten genommen
wir nähmen
hättet genommen
ihr nähmet
hätten genommen
sie nähmen
parfait
plus-que-parfait
ich hätte genommen hätte genommen
gehabt
hättest genommen
du hättest
genommen
gehabt
er hätte genommen hätte genommen
gehabt
hätten genommen
gehabt
hättet genommen
gehabt
hätten genommen
gehabt
wir hätten
genommen
ihr hättet
genommen
sie hätten
genommen

futur
würde nehmen
würdest nehmen
würde nehmen
würden nehmen
würdet nehmen
würden nehmen
futur antérieur
würde genommen
haben
würdest genommen
haben
würde genommen
haben
würden genommen
haben
würdet genommen
haben
würden genommen
haben

On observe les mêmes particularités que pour le subjonctif I.
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Présent
ich gebe
du gebest

Passé
habe gegeben
habest gegeben

Futur I
werde geben
wirst geben

A part les auxiliaires sein et haben et les verbes de modalité, le
subjonctif I est formé de la façon suivante.
exemple avec le verbe fort geben (donner) :

II. La formation du subjonctif I
Bien qu’il puisse exprimer une situation accomplie (présent, passé et
futur) ou non-accomplie (parfait, plus-que-parfait et futur antérieur), le
subjonctif est moins complexe que l’indicatif : le passé est identique au
prétérit et le plus-que-parfait n’est pas vraiment utilisé.
Le subjonctif I est principalement utilisé :
• pour le discours indirect
ex. : discours direct : Er sagt : « Ich habe Hunger. »
(Il dit : « J’ai faim. »)
discours indirect : Er sagt, er habe Hunger. (Il dit qu’il a faim.)
• comme impératif (forme de politesse ou pour exprimer un souhait
ou un désir dans des tournures figurées)
ex. : Es lebe Frankreich! (Vive la France !)
• comme moyen d’expression de la concession
ex. : Heute gehen wir spazieren, es sei denn, daß es regnet.
Aujourd’hui, nous allons nous balader, à moins qu’il ne
pleuve.
• dans certaines des subordonnées introduites par damit
ex. : Er hat angerufen, damit man mit dem Abendessen auf ihn
warte.
Il a appelé pour qu’on l’attende pour le dîner.
• dans certaines subordonnées introduites par als ob ou als.
ex. : Es scheint, als ob er eine Grippe habe.
Il paraît qu’il a une grippe.

I. L’emploi du subjonctif I

Le subjonctif I
et II

