Dragi ucenici,
moram prvo da vas pohvalim jer vecina vas savesno i na vreme obavlja zadatke
koje sam zadala. Podsecam vas jos jednom da postujete rokove. Imate sasvim
dovoljno vremena da odradite zadatke koji nisu obimni.
Ove nedelje cemo se podsetiti sibžonktiva koji smo radili na kraju I polugodja.
Le subjonctif je glagolski način koji služi da izrazi želju, nameru, volju da se neka radnja izvrši…
Le Subjonctif présent:
-Građenje:
• Subjonctif se gradi tako što od 3. lica množine prezenta oduzmemo nastavak –ENT i dodamo
nastavke:
-E, -ES, -E, -IONS, – IEZ, – ENT
• Pre glagola uvodimo QUE
Aimer:
prezent 3.l.pl. ILS AIMENT
que j’aime, tu aimes, il/elle/on aime, nous aimions, vous aimiez, ils/elles aiment
Finir:
ILS FINISSENT
que je finisse, tu finisses, il/elle/on finisse, nous finissions, vous finissiez, ils/elles finissent
-Ima i glagola koji odstupaju od ovog pravila
ÊTRE – que je sois, tu sois, il/elle/on soit, nous soyons, vous soyez, ils/elles soient
AVOIR – que j’aie, tu aies, il/elle/on ait, nous ayons, vous ayez, ils/elles aient
DIRE – que je dise, tu dises, il/elle/on dise, nous disions, vous disiez, ils/elles disent
PRENDRE – que je prenne, tu prennes, il/elle/on prenne, nous prenions, vous preniez, ils/elles
prennent
FAIRE – que je fasse, tu fasses, il/elle/on fasse, nous fassions, vous fassiez, ils/elles fassent
SAVOIR – que je sache, tu saches, il/elle/on sache, nous sachions, vous sachiez, ils/elles
sachent
ALLER – que j’aille, tu ailles, il/elle/on aille, nous allions, vous alliez, ils/elles aillent
VENIR – que je vienne, tu viennes, il/elle/on vienne, nous venions, vous veniez, ils/elles
viennent
POUVOIR – que je puisse, que tu puisses, qu’il/elle puisse, que nous puissions, que vous
puissiez, qu’ils/elles puissent
i drugi, ali ovo su najvažniji i oni koji se najčešće koriste
L’emploi (Upotreba)
1. Posle izraza Il faut, Il est nécessaire, Il est indispensable (izražavaju neku obavezu)
ex: Il faut que tu finisses tes exercices de français.
Il est indispensable que tu passes tes examens.
Il est nécessaire que nous allions à l’école.
2. Posle glagola koji izražavaju želju:
Vouloir – Je voudrais que vous veniez chez moi.
Avoir envie de – Tu as envie que je vienne chez toi.
Souhaiter – Il souhaite que nous soyons heureux.
Désirez – Elle désire que je vienne chez elle.
Aimer – J’aimerais bien que tu réussisses.

3. Posle glagola koji izražavaju naredbu, zapovest:
EXIGER, ORDONNER…
J’exige que tu partes.
4. Iza bezličnih izraza:
Il est possible, il est temps,…
Il est possible qu’il soit ici.

Domaci zadatak : Pronadjite u tekstu sve oblike subjonctif-a,prepisite ih,napisite
od kog glagola poticu(napisati pored taj glagol u infinitivu) i obrazlozite upotrebu
subjonctif-a u svakom od konkretnih slucaja. Zadatak slati na
dariadela@yahoo.com do subote,04.04. do 20h

