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VORWORT 

 

Das in Frankreich allgegenwärtige Aufeinandertreffen progressiver und konserva-

tiver Tendenzen unter Schriftstellern, Grammatikern und anderen Sprachbenutzern berührt 

auch die sowohl mündliche als auch schriftliche Verwendung des Subjonctif Imparfait. Die 

in diesem Bereich häufig emotionsgeladene und das nationale Selbstverständnis 

berührende Herangehensweise stellt hierbei eine französische Besonderheit dar. 

Folgende Arbeit beschäftigt sich an Hand von Sekundärliteratur und einem mit 

Hilfe von Internetdaten zusammengestellten Korpus mit den aktuellen schriftlichen 

Anwendungen des Subjonctif Imparfait. Dabei sollen vorrangig allgemeine Tendenzen 

ausfindig gemacht werden, die Entwicklung von Einzelfällen kann (Automatisierung, 

Subjonctif/Indikativ – Verschiebungen u.ä.) in diesem Rahmen nur sehr begrenzt Berück-

sichtigung finden. 

Ausgegangen wird von der These, daß im aktuellen Schriftgebrauch Einflüsse aus 

dem mündlichen Sprachgebrauch dahingehend zu spüren sind, daß von den altherge-

brachten Konkordanzregeln abweichend der Subjonctif Imparfait und der Subjonctif Plus-

que-parfait nicht mehr regelmäßig und mit abnehmender Tendenz angewandt werden.
1
 

Inwieweit hier tatsächlich die vermuteten Ausweichstrategien und Ersatzkonstruktionen 

verwendet werden, soll vor allem mit Hilfe des Korpus geklärt werden. 

                                                           
1
 Der Frage der mündlichen Verwendung des Subjonctif Imparfait wird nicht nachgegangen. 
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1. PRÄLIMINARIEN 

Das System des Subjonctif
2
 befindet sich wie das gesamte Sprachsystem, einschließ-

lich aller Sprachregister, ständig in einer Entwicklung, in der konservative und innovative 

Ströme gleichzeitig wirken. Die Veränderungen betreffen dabei keine Systeme in ihrer Ge-

samtheit, sondern finden vor allem beim Gebrauch einzelner Formen und Funktionen statt.
3
 

Von Sprachwandel betroffen sind im Französischen, für das eine ausgeprägte Di-

glossie typisch ist, sowohl die Ebenen des geschriebenen als auch des gesprochenen Franzö-

sisch. Diese Sprachebenen weichen in allen grammatische Bereichen (Syntax, Grammatik, 

Phonologie, Lexik, Tempuswahl, Konkordanzregeln) mehr oder minder voneinander ab und 

beeinflussen sich auch untereinander.
4
 Somit kann im Bereich der langue écrite mit 

Einflüssen aus der langue courante und der langue familière gerechnet werden.
5
 Entscheidend 

in der Entwicklung der Gesellschaft und der Sprache ist das Respektieren der Register und der 

daraus folgenden Regelwerke. Gegenwärtig ist ein Verwischen der Grenzen von 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit – auch durch die Entwicklung von Medien, die dies 

begünstigen – allgegenwärtig und von modernen Schreibern gewollt.
6
 Im geschriebenen 

Französisch finden durch diese Tatsache zwei verschiedene Konkordanzregelsysteme Anwen-

dung, die in Abhängigkeit von der Erzählebene innerhalb eines Textes wechseln können: der 

discours (système réduit: vor allem mündlicher Sprachgebrauch) und der récit (système 

complèt: vor allem schriftlicher Sprachgebrauch).
7
 

récit (système complet) 

Verbe subordonné 

Verbe principal au 

Présent/Futur 

Passé 

Antériorité 

Subjonctif Passé 

Subjonctif Plus-que-parfait 

Simultanéité/postériorité 

Subjonctif Présent 

Subjonctif Imparfait 

 

 

discours (système réduit) 

Verbe subordonné 

Verbe principal à n’importe quel 

temps 

Antériorité 

Subjonctif Passé 

Simultanéité/postériorité 

Subjonctif Présent 

 

Unabhängig von der Unvollständigkeit und zweifelhaften temporalen Einordnung wird hier 

deutlich, daß der Subjonctif Imparfait und der Subjonctif Plus-que-parfait aus dem 

                                                           
2
 Bei den Tempi und Modi werden hier zur Vereinfachung ausschließlich die französischen Termini verwendet. 

3
 Tanase 1943, S.324. 

4
 Havu 1996, S.36. 

5
 Krassin 1994, S.3-6; Molen 1923, S.5. 

6
 Barral 1980, S.9;137; Imbs 1953, S.51; Außerdem: „Autour de la règle se développe toujours une zone plus ou 

moins large, où la discipline est moins stricte, où l’usage se livre à des expériences qui aboutiront peut-être un 

jour à une nouvelle règle, mais qui, en attendant, créent un champ de relative liberté qu’explorent la stylistique 

ou la grammaire du langage avancé.“ Imbs 1953, S.50. 
7
 Imbs 1960, S.182, zitiert aus Lindqvist 1979, S.17. 
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mündlichen Sprachgebrauch verschwunden und nur noch im Bereich der (sehr) gepflegten 

Schriftsprache zu finden sind.
8
 

 

2. CONCORDANCE DES TEMPS – EIN RÜCKBLICK  

Der Subjonctif Imparfait tritt als Problematik seit dem Erscheinen der ersten 

französischen Grammatiken vor allem im Zusammenhang mit den Konkordanzregeln auf. Es 

kann zwar grundsätzlich von einer concordance des temps gesprochen werden, diese findet 

jedoch nicht automatisch statt.
9
 

Es wird angenommen, daß vor der Fixierung der Konkordanzregeln modale und 

temporale Werte in gleichem Maße die Wahl des Subjonctif bedingt haben. Für das 16. 

Jahrhundert ist noch ein sehr freier Umgang mit der Konkordanz
 
belegt. Die Verwendung von 

Indicatif oder Subjonctif war lange relativ variabel und vor allem von der Semantik 

abhängig.
10

 Das Jahr 1675 markiert den ersten Schritt zur Regelfestlegung und -vereinfachung 

mit Erscheinen der „Nouvelles remarques sur la langue françoise“ von Bérain, einer ersten 

bon usage. Das Bewußtsein für die verschiedenen temporalen und modalen Ausdrucks-

möglichkeiten des Subjonctif waren zu dieser Zeit schon in Teilen verlorengegangen. Signifi-

kanterweise war diese Regelwerk jedoch von Anfang an von Toleranzbereichen geprägt und 

duldete einige traditionelle Anwendungen aus der gesprochenen Sprache, die von Vertretern 

der bon usage jedoch als unkultivierte Regelverstöße betrachtet wurden. Dies betraf zum 

Beispiel die Tolerierung des Subjonctif Présent nach einleitendem Hauptsatz im Passé 

Composé, der streng genommen einen Subjonctif Imparfait fordert.
11

  

Eine erste abgeschlossene Regelfassung erstellte 1730 Restaut mit seinen „Principes 

généraux et raisonnés de la grammaire françoise“. Wie alle Grammatiker seiner Zeit formu-

lierte er seine Regeln nach lateinischem Vorbild. Seine Konkordanzregeln wurden von 

späteren Grammatikern bis ins 19. Jahrhundert als Grundlage genommen, nicht eingliede-

rungsfähige Ausnahmen behielten ihren Ausnahmestatus.
12

 Durch die strikte Regelanwen-

dung aller Schreibberufe nach dem Erscheinen der Grammatiken kamen im Bereich der 

                                                           
8
 Confais §§ 8; 88. 

9
 Lindqvist 1979, S.15-16. Imbs charakterisiert die Konkordanzregeln als „un héritage des la grammaire latine, 

qui parle de cosecutio temporum, c’est-à-dire d’un rapport constant et quasi mécanique entre les temps du verbe 

suordonné et celui du verbe principal, une variation du second entraînant nécessairement une variation du 

premier.“ Imbs 1960, S.207; Brunot 1922 behauptet, daß der Inhalt allein entscheidet, S.782, zitiert aus Havu 

1996, S.20 
10

 Der Subjonctif ist von Natur aus ein autonomer Modus, da er sich den feinsten Intentionen der Sprecher 

anpaßt (psychologischer Ansatz von Le Bidois, G. und R.: „Syntaxe du français moderne“, Paris 1935). Imbs 

1953, S.56. 
11

 Barral 1980, S.119-124. 
12

 Charakteristisch ist eine temporale Gliederung und fehlende Berücksichtigung modaler Werte. Barral 1980, 

S.125-126. 
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Konkordanz keine Regelverstöße mehr vor. Das änderte sich erst mit dem Naturalismus und 

dem Aufkommen der Wiedergabe möglichst „natürlicher“ wörtlicher Rede gegen Ende des 

19. Jahrhunderts.
13

  

Offiziell wurde dem grammatikalischen Konformismus erstmals 1922 mit „La Pensée 

et la langue“ von Ferdinand Brunot der Krieg erklärt, eine Veröffentlichung, welche die 

Regelwerke der Idealnorm offen in Frage stellte und die Konkordanzregeln relativierte.
14

 Dies 

geschah im Zuge der Entwicklung einer kritischen wissenschaftlichen Vorgehensweise, die 

gesprochenes Französisch, Patois und Argot ernster nahm, Neologismen zuließ und die 

Autorität der Académie française nur noch in Orthographiefragen akzeptierte.
15

 Auf literari-

scher Ebene sind Einflüsse des Surrealismus mit der écriture automatique, des Existentia-

lismus mit den typischen Thematiken, und mit den inneren Monologen des nouveau roman 

als gezielte Bestrebungen einzurechnen, die Normen der gesprochenen Sprache zu verschrift-

lichen.
16

 

Nicht regelhafte Anwendungen der Konkordanzregeln können heute bei Examen zu 

ernsthaften Stolpersteinen werden. So ist zum Beispiel il faudrait qu’il vienne im Gegensatz 

zu il fallait qu’il vienne offiziell autorisiert.
17

 Diese zum Teil willkürlich erscheinende 

Sprachpolitik zeigt sich auch in den Grammatiken: die aus dem 17. Jahrhundert stammenden 

normativen Konkordanzregeln sind erhalten und mit einer langen Anmerkungs- und 

Ausnahmeliste versehen (z.B. Grevisse). Hauptschwachpunkte sind häufig das Einpassen der 

Beispiele in mit Ausnahmeregelungen versehene feste zeitliche Schemata (Gleichzeitigkeit, 

Vorzeitigkeit, Nachzeitigkeit)
18

 und die Vernachlässigung modaler Wertigkeiten des 

Subjonctif.
19

  

„Il n’y a pas de règle de concordance de temps. En réalité, il y a concordance des 

temps dans la phrase, quand cette concordance – et c’est le cas le plus général -  correspond à 

la pensée ou aux faits exprimés; dans le cas contraire il n’y a pas de concordance.“
20

 Dieser 

provokatorische Standpunkt ist ein Stand der Entwicklung, der nach langem Ringen um die 

apodiktischen Konkordanzregeln erst in den letzten Jahrzehnten offiziell festgestellt werden 

                                                           
13

 Barral 1980, S.128. 
14

 Imbs 1953, S.8-9. 
15

 Nyrop 1936, S.99. 
16

 Gérald in Straka 1965, S.443-444. 
17

 Cohen 1965, S.266. 
18

 Zum Beispiel Bescherelle 1990, S.27-31. 
19

 Barral 1980, S.147. 
20

 Brunot/Bruneau 1949, zitiert in Barral 1980, S.145. 
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konnte. Die Entwicklung von der präskriptiven Idealnorm zu einer auf statistischen 

Erhebungen aufbauenden deskriptiven Norm ist noch nicht abgeschlossen.
21

 

 

3. GRAMMATISCHES REGELWERK DES SUBJONCTIF IMPARFAIT 

 

A Subjonctif Imparfait in selbständigen Sätzen
22

  

1. Unterstellung, Gegensatz, Möglichkeit 

2. Ausrufe- und Fragesätze  

 

B Subjonctif Imparfait in Nebensätzen  

 

1. Konkordanzregeln für den Subjonctif Imparfait  

 

1.1. Hauptsatzverb in Indicatif Présent und Vorzeitigkeit des Nebensatzes 

je doute qu’il pût atteindre qc. 

 

1. 2. Hauptsatzverb in Indicatif Passé  

1.2.1. Vorzeitigkeit des Nebensatzes 

vous doutiez qu’il fût malade 

1.2.2. Nachzeitigkeit des Nebensatzes 

nous n’imaginions pas qu’il pût un jour être qc. 

 

1.3. Hauptsatzverb in Conditionnel Présent 

1.3.1. Nebensatzverb mit Vorzeitigkeit 

nous penserions qu’il eût été licencié si n’avait pas éclaté la crise (qu’il aurait été 

auch möglich und im Alltagsgebrauch, jedoch weniger streng und literarisch) 

1.3.2. Gleichzeitigkeit 

je n’hésitais pas à penser qu’il pût un jour réussir 

1.3.3. Hauptsatzverb vorzeitig vor Nebensatzverb 

il semblerait qu’il finît toujours par avoir raison 

 

2. Subjonctifeinleitende Konjunktionen  

 

2.1. Umstandsbestimmung  

2.1.1. finale Unterordnung (pour que, afin que) 

2.1.2. kausale Unterordnung mit Einleitesätzen (non que, non pas/point que, ce n’est 

pas que)  

2.1.3. Konsekutivsätze zur Markierung eines zu erreichenden Resultates, einer 

möglichen Konsequenz (de manière que, de façon que, de sorte que) 

2.1.4. Opposition (quoique) 

2.1.5. Bedingungssätze mit Einleitung (pourvu que) 

2.1.6. zeitliche Bedingungssätze (avant que, jusqu’à ce que, en attendant que) 

2.1.7. zeitliche Bedingungssätze (sans que) 

 

2.2. Hauptsatz mit Meinungs- und Gefühlsverben 

2.2.1. Willen, Ordnung, Verteidigung, Bitte, Wunsch  

                                                           
21

 Müller 1975, S.243. 
22

 Beispiele von B1 aus Bescherelle 1990, S.27-30; alle anderen Beispiele aus Grévisse 1975, §§747-748. 
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2.2.2. Gefühlsverben 

2.2.3. Meinungsverben, Verben der Wahrnehmung 

2.2.4. unpersönliche Verben und Wendungen der Möglichkeit, Unmöglichkeit, 

Zweifel, Verneinung, Notwendigkeit, Seelenbewegung  

2.2.5. nach hauptsatzeinleitendem que bei Inversion  

 

2.3. Relativsätze 

2.3.1. zur Markierung Ziel, Intention, Konsequenz 

2.3.2. bei Einschränkung einer Steigerung oder Wertung durch seul, dernier, unique, 

suprême usw. 

2.3.3. Eingrenzung der Hauptaussage, Zweifel, Frage 

 

 

4. SUBJONCTIF IMPARFAIT HEUTE 

Von den in Kapitel 3 aufgeführten Anwendungskategorien sind Veränderungen im 

Bereich der Konkordanzregeln durchaus gegeben. Hier liegen die Veränderungen in ganzen 

Bereichen (nach einleitendem Hauptsatz in Conditionnel Présent oder einer Vergangenheits-

zeitform) oder auch bei einzelnen Wendungen. Die abnehmende Anwendung des Subjonctif 

Imparfait ist innerhalb sprachlicher Vereinfachungsbestrebungen auf den Wegfall einzelner 

Funktionen zurückzuführen. Dies betrifft zum Beispiel den Ausdruck des Irrealen in der 

Vergangenheit mit Hilfe ohne temporale Bindung an das Hauptsatzverb, der heute nicht mehr 

üblich ist.
23

 Neben den Mißachtungen der Konkordanzregeln und Schwund wird er aber auch 

entgegen den Konkordanzregeln nach einem Présent oder Futur angewendet.
24

 

Ursprünglich hat der Subjonctif Imparfait sowohl dem Indikativ Imparfait vergleich-

bare temporale (Gleichzeitigkeit und Vorzeitigkeit im Verhältnis zum Hauptsatzverb, Markie-

rung von Dauer oder Wiederholung)
25

 als auch modale Funktionen (vergleichbar dem Condi-

tionnel Présent).
26

 Kritiker sehen in der Doppelverwendung Tempus-Modus den Ursprung 

seiner Dekadenz.
27

 Heute beschränken sich seine Anwendungen vor allem auf den modalen 

Gebrauch.
28

 Durch diese Veränderung sprechen vor allem Strukturalisten dem Subjonctif eine 

abnehmende eigene Wertigkeit ab
29

 und bemerken eine Tendenz zur Automatisierung, in der 

sich Verschiebungen sowohl zum Subjonctif als auch zum Indicatif ergeben.
30

  

                                                           
23

 Barral 1980, S.141. 
24

 Grevisse § 1051, 1° und 4°. 
25

 Je ne croyais pas qu’il fût malade. Havu 1996, S.33. 
26

 Je ne croyais pas qu’il vînt. Havu 1996, S.34. Vergleich Grevisse: Zwei Formen des Subjonctif Imparfait 

(unter der Bezeichnung Subjonctif du Conditionnel) werden unterschieden: 1. Tatsache der Vergangenheit, die 

bis in Gegenwart reicht 2. Subjonctif éventuel oder conditionnel (plût à Dieu), zitiert in Barral 1980, S.140. 
27

 Barral 1980, S.599- 
28

 Barral 1980, S.599. 
29

 Rothe 1967, S.236; Harmer in Straka 1965, S.497. 
30

 Krassin 1994, S.75-80; Harmer in Straka 1965, S.500; Glättli 1964, S.288. 
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In der sprachwissenschaftlichen Forschung der letzten Jahrzehnte wurden folgende 

Entwicklungen der Anwendungsbereiche des Subjonctif Imparfait festgestellt, deren Ursa-

chen und Anfänge zum Teil nicht zurückverfolgt werden können:  

1. Schwund des Subjonctif Imparfait im gesprochenen Französisch: 

Das im gesprochenen Französisch konstatierte Verschwinden des Subjonctif Imparfait 

und Plus-que-parfait
31

 wird unter anderem mit der Unnötigkeit der Zeitangabe durch den Sub-

jonctif (die dem Indicatif vorbehalten wäre) begründet. Die Vergangenheitszeitformen werden 

durch Subjonctif Présent oder Passé, Infinitivkonstruktion (AcI-Form: Il a vraiment voulu 

vous faire manger du papier?), einen Futur oder einen Conditionnel ersetzt oder mit 

parataktischen an Stelle von hypotaktischen Konstruktionen umgangen.
32

 

Derzeit scheint der im gesprochenen Französisch beobachtete Wegfall des Subjonctif 

Imparfait und Plus-que-parfait in allen Positionen auf die Ebene des Geschriebenen überzu-

gehen. Dieser Behauptung soll an Hand des Korpus nachgegangen werden. 

2. Konkordanzregelveränderungen: 

Die sogenannte „Aufweichung“ der Konkordanzregeln betrifft die einleitenden Haupt-

sätze in einer Vergangenheitsform und im Conditionnel Présent. Schon im 17. Jahrhundert 

erwiesen sich die Konkordanzregeln, die ausschließlich die Verwendung des Subjonctif 

Imparfait und Plus-que-parfait fordern - als zu strikt und erlaubten nach einem einleitenden 

Hauptsatz im Conditionnel Présent explizit die Verwendung des Subjonctif Présent neben 

dem Subjonctif Imparfait. Ein ministerlicher Beschluß vom 11.3.1901 greift diese 

Ausnahmeregelung auf.
33

 In beiden Fällen wurden diese öffentlichen Schritte von den 

Puristen jedoch nicht anerkannt und die zugelassene Verwendung als fehlerhaft betrachtet. 

2.1. Schwund des Subjonctif Imparfait nach Conditionnel Présent:  

Der modal eingesetzte Subjonctif Imparfait hat zugunsten des Subjonctif Présent 

seinen modalen Wert und somit später auch seine temporale Position verloren, da er als futu-

rischer Ausdruck für ungeeignet gehalten wird. Im gesprochenen Französisch konkurrierten 

noch im 18. Jahrhundert beide Formen.
34

  

2.2. Schwund des Subjonctif Imparfait nach Vergangenheitszeitformen: 

                                                           
31 Pedersen/Hanssen/Vikner 1970, §133; Barral 1980, S.7, 319; Cellard 1978, S.81; Gesell 1979, S.96; Harmer 

1965, S. 491; Koch/Österreicher 1990, S. 156; Ludwig 1988, S.137; Söll/Hausmann 1985, S.126, zitiert in 

Krassin 1994, S.80; „L’imparfait du subjonctif n’a pas cessé de décliner, au point qu’on ne le trouve plus 

régulièrement que chez des écrivains prétentieux. La plupart l’emploient au hasard, même les adadémiciens, en 

le confondant d’ailleurs avec le passé simple.“ Rothe 1967, S.407. 
32

 Krassin 1994, S.80, 83-84; Sechehaye 1906. S.331-388. 
33

 Barral 1980, S.13, 128. 
34

 Barral 1980, S.329-330. 
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Der Subjonctif Présent wird von den Grammatikern immer noch als allgemeiner 

Regelverstoß verzeichnet.
35

 Er wird jedoch offiziell toleriert, wenn sich die Erzählung durch 

Gebrauch des Passé Composé in der Gegenwart des Erzählers befindet.
36

 Der noch bei den 

Anciens übliche Subjonctif Présent als Ausdruck einer immer ewig gültigen Wahrheit und 

einer zukünftigen Handlung ist jedoch nicht mehr üblich.
37

 

Der Gebrauch des Subjonctif Passé im Nebensatz weist darauf hin, daß Subjonctif 

Imparfait und Subjonctif Passé unter Vernachlässigung der Aspekte als temporal gleichwertig 

betrachtet (Ausdruck von Vorzeitigkeit) werden.
38

 Die verschiedenen Vergangenheitszeitfor-

men noch einmal differenzierend wird der Gebrauch des Subjonctif Imparfait nach Indicatif 

Imparfait und Conditionnel als fakultativ betrachtet, nach Indikativ Plus-que-parfait und 

Conditionnel Passé jedoch wird er empfohlen.
39

 

3. Erhalt des Subjonctif Imparfait in der 3. Person Singular: 

Der Subjonctif Imparfait hat sich im système complet (vor allem bei den auch als 

Hilfsverben fungierenden être und avoir) in der 3. Person Singular erhalten können, bei den 

anderen Personen überwiegt der Subjonctif Présent.
40

 Sonst haben sich diese Formen nur 

noch in autobiographischen Schriften erhalten oder werden gezielt für  komische Effekte 

genutzt: „Vous vouliez que je le trompe? Ou plutôt que je le trompasse? C’est plus correct.“
41

 

Im mündlichen Sprachgebrauch erscheinen diese Formen als lächerlich und werden 

umgangen.
42

 Diese Entwicklung wird unter anderem auf die verhältnismäßig schwierige 

Bildungsweise des Subjonctif Imparfait zurückgeführt. Die Wahl zwischen den Endungen –

asse, -isse und –usse ist nicht eindeutig, zudem ist die Zweisilbigkeit der Suffixe -assions, -

assiez, -ussions, -ussiez, -issions und -issiez in den Pluralformen des Subjonctif für die 

französische Sprache ungewöhnlich.
43

 Abgesehen davon hält sich die Meinung aus dem 

17./18. Jahrhundert, daß es sich um Formen barbarischen Erbes handelt „qui choquent 

l’oreille“.
44

  

                                                           
35

 Barral 1980, S.331-334; Ausnahme zum Beispiel Cellard 1996, S.74-75: Wenn nach Vergangenheitszeitfor-

men temporale Beziehungen ausgedrückt werden sollen, ist der Subjonctif Présent erlaubt und korrekt, der 

Subjonctif Imparfait nur noch Ausdruck einer gepflegteren Sprache. Zum Ausdruck des Conditionnel wird der 

Subjonctif Imparfait lebhafter anempfohlen, hat jedoch auch den Subjonctif Présent als legalen Konkurrenten 

neben sich. 
36

 Barral 1980, S.341. 
37

 Brunot 1953, S.790-791. 
38

 Havu 1996, S.14-15. 
39

 Barral 1980, S.340. 
40

 Lindqvist 1979, S.32-37; Havu 1996, S.58. 
41

 A. Capus :„La bourse ou la vie“, zitiert in Barral 1980, S.335. 
42

 M. Hamon: „La grammaire française“ 1959, in: Barral 1980, S.135-136. 
43

 Cohen 1965, S.30; Barral 1980, S.328; Molen 1923, S.45 greift auf Literatur zurück, in der Beispiele 

aufgezeigt werden, die eine Verwechslungstendenz von Indikativ Passé Simple und Subjonctif Imparfait über 

den Problemkreis „accent circonflex“ hinaus ausmachen. 
44

 Souché/Lamaison: „La grammaire nouvelle et le français“ 1939, in: Barral 1980, S.134. 
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Die hier erwähnten Entwicklungen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen um den 

Subjonctif Imparfait und werden auch bei den folgenden Ausführungen berücksichtigt. 

 

5. KORPUSBEARBEITUNG („L’HUMANITÉ“) 

Zeitungsartikel gehören zur Textebene des récits, die durch eine objektive, schriftliche 

Erzählweise und Ungebundenheit an die Gegenwart charakterisiert werden kann.
45

 Durch 

Einflüsse aus dem mündlichen Sprachgebrauch in der Schriftsprache kann in „L’Humanité“ 

mit Zeit- und Modusgebrauch aus beiden Ebenen erwartet werden. 

Bei der Korpuserstellung sind sowohl die regelhaften Anwendungen des Subjonctif 

Imparfait, als auch die aus der gesprochenen Sprache bekannten Ausweichformen (Subjonctif 

Présent, Passé) berücksichtigt. Daraus ergibt sich die Auflistung der Hilfsverben in allen 

Subjonctifformen. Bei der Auswahl der Verben und Konjunktionen wurden die Fälle 

verwendet, bei denen der Konjunktivgebrauch wahrscheinlich und stabil ist (Verben des 

Wünschens, Konjunktionen pour que, afin que, à moins que, avant que). Verben mit 

semantischer Differenzierung (sembler/ prétendre/ croire/ admettre que) wurden mit einbezo-

gen, jedoch waren verwertbare Beispiele entsprechend selten. 

Es ist an dieser Stelle interessant zu bemerken, daß sich bei der seit Erscheinen der 

ersten Grammatiken zunehmend lebhaften Diskussion um Sprachentwicklung und Sprach-

purismus namhafte Linguisten mit Veröffentlichungen in Tageszeitungen beteiligt hatten. In 

den 30er Jahren äußerte sich Abel Hermant („puriste“) in „Le Temps“, Aristide 

(„progressiste“) und Claude Duneton („puriste peu exzessif“) schrieben für „Le Figaro“. 

Marcel Cohens progressive Beiträge „Regards sur la langue française“ in „L’Humanité“ von 

1950-1972 wurden in fünf Buchbänden unter dem gleichen Titel veröffentlicht, in „Le 

Monde“ äußerten sich stellvertretend für alle einnehmbaren Positionen Albert Dauzat 

(„conservateur“), Robert Le Bidois (Rubrik „La défense de la langue française“) und Jacques 

Cellard („progressiste“, Rubrik „La vie du langage“). Mit Erscheinen der „Bon usage“ von 

Grevisse schien die progressive Sprachrealität jedoch fixiert und akzeptiert und die 

linguistischen Rubriken verschwanden.
46

 Inwieweit sich die Tageszeitungen heute um eine 

konservativ-gepflegte Schriftsprache bemühen, ist im allgemeinen nicht feststellbar und auch 

innerhalb einer Zeitung differenziert. 

 

                                                           
45

 Havu 1996, S.36. 
46

 Chaurand 1999, S.644-645. 
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6. VORGEHEN BEI DER INTERNETRECHERCHE 

Eine verwertbare Wortrecherche setzt die Erfüllung folgender Bedingungen voraus: 

- Möglichkeit der Eingrenzung nach Datum 

- Möglichkeit der Wortverbindung (“und” bzw. “oder” => recherche booléenne) 

- Rückgriff auf ein umfangreiches Archiv (mehrere Jahre) 

- Unterscheidung der verschiedenen Akzente (^, ´, `) 

- farbige oder sonstige Hervorhebung der gesuchten Wörter im Volltext 

- kostenlose Konsultation (in der Titel- und Auszugsanzeige) 

Die Nutzung eines Großteils der Recherche-Angebote im Internet wird durch das 

Fehlen einer oder mehrerer dieser Bedingungen unmöglich gemacht. Am problematischsten 

sind hierbei die französischen Akzente und die Hervorhebung der Suchwörter. “L’humanité” 

hat sich letztendlich als Domain mit der am leichtesten zu handhabenden Suchmaske heraus-

gestellt.
47

 Die Archive gehen bis 1996 zurück, wobei allerdings an keiner Stelle erwähnt ist, 

ob und nach welchem Auswahlverfahren der Computer vorgegangen wird. Daher müssen 

Fehler und Auslassungen eingerechnet werden. Bei der Recherche wird die absolute 

Trefferanzahl genannt, was alle Fehlervarianten einschließt. Aus unerfindlichen technischen 

Gründen wird in der Anzeige nur bis zum 100. Beispiel aufgeführt. Dies tut jedoch an der 

Verwertbarkeit der Beispiele keinen Abbruch, die in jedem Fall als authentisch gelten können. 

Zusätzlich bedeutet diese Falleingrenzung auch eine Orientierung und feste Bezugsgröße. Der 

Gesamtkorpus umfaßt 100 Seiten, daher sind aus Platzgründen im Kleinkorpus nur die Fälle 

aufgezählt, die als Diskussionsgrundlage dienen können. Alle grammatisch korrekten 

(klassische Konkordanzregeleinhaltung) Beispiele tauchen somit nicht auf. 

                                                           
47

 Internet-Adresse: http://www.humanite.presse.fr/cgi-bin/recherche.html (formulaire de recherche). 

Zum besseren Verständnis Präzisierungen zur Recherche bei „L’Humanité“ (Verwendung von Erklärungen von 

der web-site): Il utilise le logiciel ht://Dig, un logiciel libre. Voici un certain nombre de points explicatifs pour 

l’utilisation du moteur de recherche: 

1. Il cherche des mots, pas des phrases. "double hélice" ne cherchera pas la phrase "double hélice", mais toute 

page où apparaissent les deux mots, même séparés.  

2. Il respecte les caractères composés (é, è, ç, à, etc.).  

3. Il est insensible à la casse : "ADN" et "adn" sont équivalents.  

4. Pour la recherche il propose un menu à trois choix:  

"Tous les mots" (chacun des mots indiqués est présent)  

"Au moins un mot parmi" (peut proposer des pages où un seul des mots est présent) 

"Recherche booléenne" (permet l’utilisation d‘opérateurs and (et) et or (ou), comme par exemple "impôts and 

(bretagne or corse)". Les parenthèses servent à regrouper les conditions.  

5. Les résultats sont présentés comme ci-présent: le titre de la page trouvée, un extrait de celle-ci, les mots 

recherchés en gras. Si les mots en question ne se trouvent pas au début de la page il affiche un petit texte 

expliquant que les mots recherchés ne se trouvent pas au début du document. En cliquant sur l'URL proposé, on 

arrive au début de la page trouvée : en utilisant la fonction de recherche dans la page du butineur web favori, on 

trouve la localisation précise du mot recherché.  

 

http://www.humanite.presse.fr/cgi-bin/recherche.html
http://www.htdig.org/
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Die allgemeine wissenschaftliche Verwendbarkeit von Computerdaten sei hier nicht 

grundsätzlich in Frage gestellt. Die Übersicht über Fehlerquellen und Vollständigkeit ist zwar 

nicht gegeben, kann aber im Rahmen dieser Analyse vertreten werden. 

 

7. STATISTIKEN48 

 

7.1. Großkorpus 

 

7.1.1. avoir und être in Subjonctif Imparfait und Subjonctif Présent 

Folgende Tabelle beinhaltet die zahlenmäßige Auflistung der Verben avoir und être in 

Subjonctif Imparfait und Subjonctif Présent. Die Angabe der totalen Trefferquote dient der 

Verbildlichung des Suchprozesses. 

Von keinem Interesse waren die Imperative der ersten
49

 und zweiten
50

 Person Plural  

von être im Subjonctif Présent, die entsprechenden Formen bei avoir,
51

 die festen Redewen-

dungen und Markierungen der direkten Rede.
52

 Ebenfalls nicht aufgeführt ist soit als Adverb 

und Konjunktion.
53

 Bei sois wurde die Buchstabenkombination innerhalb aller Wörter 

gesucht, eine genaue Entsprechung des Suchwortes unter den ersten hundert – für die erste 

und zweite Person Singular identischen - Beispielen war in nur in drei Fällen gegeben. 

Ähnliches war bei aie
54

 der Fall.  

Bei den Imparfaitformen sollte es nur um eine zahlenmäßige Erfassung gehen. Die 

Formen des Subjonctif Présent wurden daraufhin untersucht, inwieweit sie einen Subjonctif 

Imparfait beziehungsweise Subjonctif Plus-que-parfait ersetzen. Diese Beispiele sind im 

Kleinkorpus aufgeführt. 

 

                                                           
48

 Bei folgenden Auswertungen werden ein Großkorpus und ein Kleinkorpus (=Fehlerkorpus) unterschieden. Der 

umfangreiche (100Seiten) Großkorpus diente zahlenmäßigen Erfassungen, im Kleinkorpus sind nur die 

scheinbar grammatisch nicht korrekten Beispiele (nach strenger Konkordanz) aufgenommen. 
49

 Soyons: lucides, sincères, grave, fiers, dupes, formalistes, naїfs, vigilants, honnêtes, poètes, attentifs, 

cohérents, élitaires, francs, ouverts. 
50

 Soyez: certains, clair, prêts, tranquille, consciente, incorrects, attentifs, dignes, raisonnables, meilleurs, 

humains, tout, maudit, précis, brefs, sûrs, souple, heureux, gentille, performants, beaux, bons, solidaires, mode, 

prudent, sans crainte, orgueilleux, assuré, patient, présent, impie, jeunes, communistes, malins, sourds. Diese 

zum Teil auch verneint auftretenden Bestandteile von Imperativsätzen, die Plural- und Höflichkeitsfunktion 

haben, haben häufig Werbekontext oder stammen aus der wörtlichen Rede. 
51

ayons:  pas peur, foi, pas la mémoire courte, pas honte, à l’esprit, l’audace, le courage; ayez: crainte, peur, le 

moral, l’audace, pitié, bonté, l’oeil, confiance, illusion, des résultats, un peu de pudeur, du respect, de l’orgueil. 
52

 qui que vous soyez; soyez la/le/les bienvenu((e)s); soyez-en assuré. 
53

 Soit in Bedeutung von „gleichbedeutend mit“; soit - soit „entweder – oder“, feste Wendungen soit dit en 

passant und quel qu’il soit. 
54

 Andere Varianten: Imperativform, Organisation AIE (agence internationale de l’énergie) und Schmerzlaut 

Aie!. 
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Subjonctif Présent
55

 avoir Présent être Imparfait avoir Imparfait être 

Total 

Présent 

Passé 

Imparfait 

Plus-que-parfait 

aie (95) 

33 

41 

- 

- 

sois (2798) 

2 

1 

- 

- 

eusse (9) 

- 

- 

7 

2 

fusse (15) 

- 

- 

14 

1 

Total 

Présent 

Passé 

Imparfait 

Plus-que-parfait 

aies (95) 

4 

2 

- 

- 

sois (2798) 

2 

1 

- 

- 

eusses (0) 

- 

- 

- 

- 

fusses (0) 

- 

- 

- 

- 

Total 

Présent 

Passé 

Imparfait 

Plus-que-parfait 

ait (4801)
56

 

42 

41 

- 

- 

soit (16901) 

13 

16 

- 

- 

eût (265) 

- 

- 

9 

88
57

 

fût (611)
58

 

- 

- 

68 

21 
Total 

Présent 

Passé 

Imparfait 

Plus-que-parfait 

ayons (247) 

34 

37 

- 

- 

soyons (426) 

20 

6 

- 

- 

eussions (1) 

- 

- 

- 

1 

fussions (0) 

- 

- 

- 

- 

Total 

Présent 

Passé 

Imparfait 

Plus-que-parfait 

ayez (85) 

21 

25 

- 

- 

soyez (282) 

9 

4 

- 

- 

eussiez (2) 

- 

- 

- 

2 

fussiez (1) 

- 

- 

1 

- 

Total 

Présent 

Passé 

Imparfait 

Plus-que-parfait 

aient (1573)
59

 

37 

50 

- 

- 

soient (5496) 

24 

48 

- 

- 

eussent (16) 

- 

- 

3 

14 

fussent (102) 

- 

- 

70 

27 

 

Bei der Analyse dieser Zahlen muß die höhere Gewichtung von avoir als Hilfsverb bei den 

zusammengesetzten Zeitformen – in diesem Fall Subjonctif Passé und Plus-que-parfait - 

berücksichtigt werden. Der in Zeitungsartikeln übliche unpersönliche Stil favorisiert die dritte 

Person (Singular hauptsächlich, aber auch Plural). Dies wird vor allem bei den Imparfait-

formen eusses, fusses und fussions deutlich, die überhaupt nicht vorkommen. Im Vergleich zu 

anderen Verben tauchen avoir und être im Subjonctif Imparfait häufig auf, was durch ihre 

Funktion als Hilfsverben zurückzuführen ist. Zudem handelt es sich um leicht einprägsame 

Kurzformen.
60

 

 

7.1.2. Häufige Verben im Subjonctif Imparfait 

Diese Verbauswahl soll noch einmal die quantitative Präsenz des Subjonctif Imparfait 

in den Zeitungsartikeln verdeutlichen. Bei dieser Verbauswahl wurde die Erhebung auf die 

                                                           
55

 Alle Beispiele, die nicht nach den strengen Konkordanzregeln gebildet sind, sind im Korpus aufgeführt. Dies 

betrifft alle Formen der Hilfsverben im Subjonctif Présent außer soyez. 
56

 Passivkonstruktionen (12). 
57

 eût an Stelle des Passé simple eut (1), Beispiele in Korpus Teil E. 
58

 mise en fût, fût de chêne/bière (5); fût an Stelle des Passé simple fut (7), Beispiele in Korpus Teil E. 
59

 Passivkonstruktionen (15). 
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3.Person Singular eingegrenzt, da sie im Zeitungsbericht am häufigsten gebraucht ist.  Bei der 

Recherche nach Einzelverben im Subjonctif Imparfait war der Rechner im allgemeinen 

überlastet, was an der automatisch aufgeblähten Suchmaske (siehe Modell méfiât)
61 und der 

daraus folgenden hohen Trefferquote ersichtlich wird. Daher kam trotz der hohen 

Trefferquote zum Teil unter den ersten hundert aufgeführten Wörtern keine einzige in der 

eingegebenen Form vor.
62

 Die Auswahl beschränkt sich demzufolge auf die sehr häufigen 

Verben, nachdem in exemplarischer Nachprüfung deutlich geworden war, daß die Treffer-

quote bei weniger häufigen Verben durchschnittlich zwischen null und eins liegt.
63

 Bei den 

nach Häufigkeit geordneten Verben sind wieder die absolute Trefferzahl und in den 

entsprechenden Fällen die subjonctifeinleitenden Konstruktionen angegeben.  

 

Verbform einleitende Konstruktionen/ servitude grammaticale einleitungslos, 

Konjunktionen 

Besonderheiten 

pût         (20) on ne soupçonnait pas que; ne pouvait rien dire qui; il n'était 

moins sûr que; il ignorerait que; elle trouva qu'il était presque 

impossible que; j'étais à cent lieues de penser que; de peur 

que; il n'aurait pas aimé que; j'ignorais que; il n'imaginait pas 

que; il ne faudrait que trois ans pour que 

2 sans que, quoi 

que; 6 

- 

dût         (12) - 1 11 mit Infinitiv-

anschluß 

fît            (9) de telle façon que; il fallait que; ordonné que 2 avant que, bien 

que; 3 

- 

prît          (3) souhaitait que; il avait décidé... bien que; je ne pensais pas que - - 

connût     (2) avant que; empêchait que - - 

voulût      (2) - 2 - 

sût           (2) elle pouvait faire sans que; il était utile que - - 

plût         (2) - 2 - 

mourût    (2) qu'importe que; voulaient que - - 

il fallût    (1) comment se représenter que - - 

allât        (1) il serait hautement symbolique que - - 

vît           (1) avait entraîné ... pour que - Substantiv le vît-

de-mulet 

valût       (1) - 1 pour que - 

mît          (1) - 1 avant que - 

rendît      (1) sans que 

 

- - 

naquît     (1) - 1 - 

crût         (1) - moins mauvaise que - 

                                                                                                                                                                                     
60

 Brunot 1953, S.786. 
61

 Suchmodell: méfiât or méfier or méfia or méfiai or méfiaient or méfiais or méfiait or méfiant or méfias or 

méfiasse or méfiassent or méfiasses or méfiassiez or méfiassions or méfie or méfient or méfiera or méfierai or 

méfieraient or méfierais or méfierait or méfieras or méfierez or méfieriez or méfierions or méfierons or méfieront 

or méfies or méfiez or méfiiez or méfiions or méfions or méfiâmes or méfiâtes or méfièrent or méfié or méfiée or 

méfiées or méfiés. 
62

 Das exemplarische Nachprüfen bei folgenden Formen ergab die Gegenüberstellung von tatsächlichem Vor-

kommen und angegebener Trefferquote: méfiât (0/571); mangeât (0/1378); cédât (0/2071); jetât (0/ 3115). 
63

 Bei folgender willkürlicher Auswahl lag die Trefferquote stets bei null. Daher wurde sie auch nicht mehr sy-

stematisch vervollständigt: acquît, assaillît, assît, battît, crûsse, couvrît, craignît, cueillît, cuisît, dormît, courût, 

écrivît, envoyât, finît, faillît, fuît, joignît, lût, mût, peignît, pesât, pourvût, rît, sentît, servît, suivît, sursît, vainquît, 

vécût. 
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bût          (1) voudrait que - - 

conclût    (1) eût voulu que - - 

dît           (1) j'aurais tant aimé que - - 

 

Es erscheint als bezeichnend, daß selbst die häufigen Verben in einem Korpus, der bis 1996 

zurückgeht, nur verhältnismäßig selten auftauchen. Die Häufigkeit der Konstruktionen mit 

pouvoir, devoir und faire ist im Zusammenhang mit der Funktion als Modalverben zu sehen. 

Durch ihre den nachfolgenden Infinitiv spezifizierende Beschreibung können Möglichkeit 

(pouvoir, aller), Notwendigkeit und Futur (devoir) und Aufforderung (laisser, faire) 

ausgedrückt werden.
64

 Die Verwendung der Modalverben und anderer Ausweichtechniken ist 

in engem Zusammenhang mit dem allgemeinen Bestreben nach Synonymkonstruktionen und 

Wiederholungsvermeidung zu sehen.
65

 

 

7.1.3. Subjonctifverteilung nach Hauptsatzverben in Vergangenheitsformen 

Folgende Recherche bezieht sich ausschließlich auf Verben im subjonctifeinleitenden 

Hauptsatz. Angegeben sind die absolute Trefferzahl (ohne Berücksichtigung der Satzposition) 

und nachfolgend die Differenzierung in die verschiedenen Subjonctifformen. Bei den meisten 

Suchaufträgen für subjonctifeinleitende Verben in Indicatif Présent, Indicatif Imparfait und 

Conditionnel Présent traten folgenden Probleme auf: 

1. Die Suchmaske erweiterte sich automatisch und erfaßte somit eine Vielzahl von Fällen, die 

hier nicht von Interesse sind (einfache Hauptsatzposition, Nebensatzposition).
66

 

2. Die Verben im Indicatif treten vor allem im Vergleich zu anderen Satzzusammenhängen als 

subjonctifeinleitende Formen eher selten auf. Dadurch sagt die absolute Trefferzahl im 

Prinzip nichts aus.
67

 Die Suche nach sehr häufigen Wörtern wie doute und trouve war aus 

ebendiesen Gründen völlig unmöglich. 

3. Bei Verben mit semantischer Differenzierung wie prétendre, sembler und admettre wurde 

im Laufe der Recherche deutlich, daß die Wendungen, die einen Subjonctif nach sich hätten 

ziehen müssen, selten vorkamen und Ausweichkonstruktionen aufwiesen (Infinitivanschluß, 

Substantivanschluß). Trotz semantischer Differenzierung wurde auch bei semblait (996) und 

semblerait recherchiert. Im Gegensatz zu den Formen des Conditionnel war bei den fünf 

                                                           
64

 Cohen 1965, S.36. 
65

 Cohen 1965, S.37. 
66

 Siehe Fußnote 84, Modell méfiât. 
67

 Bei folgenden Verben befand sich unter den ersten 100 Treffern keine subjonctifauslösend Konstruktion: 

regrette, regrettait, regrettrait 2377; indigné 922; trouve, trouvait, trouvrait 922; admire 353; admirait 519; 

admirerait 519; plaît 687; admirerait 519; détesterait 1; détestait 28; déteste 153; désirerait 5; voudrait 1003; 

exige 1162; réjouit 1422; redouterait 1; autorisait, autorise, autoriserait 2558; tolère 63; tolérait 4; tolérerait 5; 
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nebensatzeinleitenden Konstruktionen durch den Imparfait in keinem Fall ein Subjonctif 

gefordert. Ganz ähnlich verhielt es sich mit croyait: unter den zehn Treffern befand sich nur 

ein Subjonctif, der wegen regelverstoßender Anwendung der Konkordanzregeln im Korpus 

angegeben ist. 

Bei den Formen des Subjonctif Présent zu semblerait war auf Grund der identischen 

Formen des Subjonctif Présent und des Indikativ Présent bei Verben auf –er (1.- 3.P.Sg; 

3.P.Pl) eine zusätzliche Verifizierung auf semantische Differenzierung notwendig. Auch über-

schneiden sich im Indicatif und Subjonctif Imparfait die Endungen der 1. und 2. Person 

Plural. Ebenfalls deckungsgleich sind die Formen des Subjonctif Présent und des Subjonctif 

Imparfait bei allen Verben auf –ir (Typ finir und haïr). Davon sind circa 300 Verben 

betroffen. Es kann begründet vermutet werden, daß dies zur Verwirrung über den Gebrauch 

des Subjonctif Imparfait beigetragen hat und Analogieeinfluß von diesen Formen auf andere 

Konjugationen nicht auszuschließen ist.
68

 

 
 Indikativ Passé 

composé 

Subjonctif 

Présent 

Subjonctif 

Passé 

Subjonctif 

Imparfait 

Subjonctif Plus-

que-parfait 

il craignait     (140) 1 17 5 1 - 

il souhaitait    (589) - 6 4 1 - 

croyait            (538) - - 1 - - 

semblerait      (187) - 37 21 - - 

craindrait          (8) - 1 - - - 

redoudait         (52) - - 1 1 - 

surpris         (1058) - - 2 - - 

voulait         (1903) - - - - 1 

exigeait        (3377) - - - - 1 

souhaitait      (178) - - - 1 - 

 

Die Sätze mit einer subjonctifeinleitenden Verbform in einer Vergangenheitsform ergab eine 

zahlenmäßig starke Vertretung des Subjonctif Présent und Passé. Dies ergänzt erwartungsge-

mäß das Bild der Aufweichung der Konkordanzregeln, wie sie in den Grammatiken heute 

auch schon durch das Hinzufügen von Anmerkungen präsent ist. 

 

                                                                                                                                                                                     

permettrait 1084; évite 3923; convient 2123; importe 2584; admettrait 4; admettait 40; admet 523; souhaite 

6549; désire 2001. 
68

 Barral 1980, S. 327. 
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7.2. Kleinkorpus 

7.2.1. Hauptsatzverben in Conditionnel Présent und Vergangenheitszeitform 

Einleitung in 

 

Subjonctif Présent Subj. /Indicatif Présent Indicatif Présent Subjonctif Passé
69

 

Conditionnel Présent 37 11 - 37 (1) 

Passé Composé 7 - 1 9 (3) 

Imparfait 21 8 - 12 

Plus-que-parfait 2 - - - (1) 

Conditionnel Passé 1 - - - 

Passé Simple - - - 1 

 

Die Auflistung ist insoweit verfälscht, daß die Beispiele aus dem Großkorpus entnommen 

sind, in dem schon Schwerpunkte gelegt worden waren. Abgesehen davon ist die fehlerhafte 

Konkordanz mit Subjonctif Présent und Passé eindeutig. 

  

7.2.2. Konjunktionen  

Die Recherche zu den in den meisten Fällen zweiteiligen Konjunktionen für den 

Großkorpus gestaltete sich aus technischen Gründen vorerst schwierig. So waren zum 

Beispiel die Angaben von bien que (26498) durch Getrenntaufzählungen von bien und que 

verfälscht. Unter den ersten 100 Angaben befand sich somit nicht ein Fall, der einen 

Subjonctif gefordert hätte. Gleiche Schwierigkeiten lagen bei den Konjunktionen à moins 

que, sans que, jusqu’à ce que, quoi que, qui que, où que ; de peur que; de crainte que ; avant 

que und pour que vor. Zudem war die Suchmaschine angesichts der Trefferquote vollständig 

überlastet. Im Fall von pourvu que (324) war ein Treffer zu verzeichnen, der sich allerdings 

im Unsicherheitsbereich von Subjonctif Présent/Imparfait befindet. Häufig wird der 

Subjonctifanschluß durch den Anschluß von Partizipien, Adverbien und Substantiven 

vermieden. Die Korrektheit der Subjonctifformen nach den Konjunktionen war schwierig 

nachzuprüfen, da sie von den jeweils einleitenden Verben und deren Tempus und auch dem 

Kontext abhängig ist und häufig auch einen temporalen Charakter haben. Die subjektive 

Freiheit scheint hier besonders groß zu sein. 

Mehr Beispiele für Konjunktionen fanden sich bei der Einzelfallanalyse der Verben 

avoir und être im Subjonctif Présent (vgl. 7.1.1. und Kleinkorpus). Quoique stand auch vor 

Auslassungspunkten, als Apposition ohne jeden Anschluß oder als Ellipse. Das seltene 

Vorkommen dieser Konjunktion ist mit der im Schriftlichen häufigeren Verwendung von bien 

que und encore que zu erklären.
70

 Der Gebrauch des Subjonctif nach après que verstößt im 
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 Einschließlich Passivkonstruktionen. 
70

 Cohen 1965, S.172. 
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Grunde gegen die grammatischen Regeln. Aus dem 17. Jahrhundert ist der Gebrauch von 

Subjonctif und Indicatif überliefert und bis heute in “Le bon usage” vermerkt.
71

 Der Fall von 

après que, jusqu’à ce que und il n’empêche que illustriert die Ausweitung der 

Anwendungsbereiche des Subjonctif auf neue Bereich erweitert, die dem Subjonctif im 

Grunde wesensfremd sind.
72

 Inhaltlich ist es strenggenommen nicht möglich, daß eine durch 

après als abgeschlossen dargestellte Aussage durch einen Subjonctif wieder in Frage gestellt 

wird. Diese Verwendung wurde auch wiederholt als maladie des Subjonctif bezeichnet und 

als Beweis für die Sinnentleerung des Modus herangezogen.
73

 In den Grammatiken wird die 

Verwendung des Conditionnel Passé
74

 oder auch der Indicatif vorgegeben. Durch die 

Verwendung der Zeiten der Vorvergangenheit wird angenommen, daß auch die 

zusammengesetzten Zeiten des Subjonctif leichter verwendet werden. Hier ist durch die noch 

ungeklärte Verwendung Subjonctif/Indicatif die Verwechslungsgefahr der Hilfsverben der 3. 

Person Singular im Passé Simple und Subjonctif Imparfait besonders deutlich. Formen der 3. 

Person Singular von Passé Simple und Subjonctif Imparfait sind Homophone, dadurch 

entstanden zu allen Zeiten zahlreiche Fehlkreationen („barbarismes“).
75

 Es wird vermutet, daß 

der Subjonctifgebrauch nach après que nicht nur durch Analogiebildung zu avant que, 

sondern durch eben diese Verwechslung (eut-eût; fit-fît) bedingt ist.  

Weitergehende Vermutungen verbinden den Passé Simple und Subjonctif Imparfait in 

einer analog verlaufenden Entwicklung über den phonetischen Bereich hinaus: „Der Sieg von 

il a chanté über il chanta hat ganz gewiß dazu beigetragen, daß qu’il chantât seine 

Tempusfunktion einbüßte und durch qu’il ait chanté ersetzt wurde. Damit war die Form [...] 

aus allen ihren Positionen eliminiert und auf die Nebenrolle festgelegt, die sie im heutigen 

Französischen spielt.“
76

 Die ersten und zweiten Personen Plural des Passé Simple und des 

Subjonctif Imparfait werden sowohl im gesprochenen, als auch im geschriebenen Französisch 

nicht mehr verwendet. Dies ist eine eindeutige Entwicklung, die seit dem 17. Jahrhundert 

stattgefunden hat. Als einzige Ausnahme erscheinen hierbei Briefromane und bekenntnis-

artige (Tagebuch) Aufzeichnungen. Eine Sonderstellung nimmt der style indirect libre ein, in 

dem der Wechsel von récit und discours bewußt eingesetzt wird, um Autor und Hauptfiguren 

                                                           
71

 Der Gebrauch des Indikativ nach jusqu’à ce que war im 17. Jahrhundert gang und gäbe. Barral 1980, S.119-

124. Richelet 1680; Grevisse §1080, rem.2, zitiert in: Cohen 1965, S.218. 
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 Glättli 1964, S.289. 
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 Harmer in Straka 1965, S.497. 
74
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zugunsten einer authentischeren Wirkung im Wechsel zu Wort kommen zu lassen. Hier 

handelt es sich um ein ausschließlich stilistisches und literarisches Phänomen.
77

 

In folgender Tabelle nur die Konjunktionen aufgeführt, die eine Form des Subjonctif 

Présent nach sich zogen, da sie aus der Einzelfallanalyse der Verben avoir und être stammen 

(vgl. 7.1.1.). Die Passivkonstruktionen des Subjonctif sind unter dem Subjonctif Passé 

eingeordnet. Hinter den Wendungen und Konjunktionen ist wieder die totale Trefferzahl an-

gegeben. 

Tempus/Modus des 

Nebensatzes             => 

Subjonctif Présent (16) Subjonctif Passé (33) Subjonctif 

Pqp. (1) 

Verhältnis Hauptsatz - 

Nebensatz                => 

I. Pré.  – 

S. Pré. 

I.Imp. –

S.Pré. 

I.P.C. – 

S.Pré. 

I.Pqp. – 

S.Pré. 

C.Pré. - 

S.Pré. 

F.ant. – 

S.P. 

I.Imp. – 

S.P. 

I.P.C. – 

S.P. 

C.Pré.- 

S.P. 

I.Pré. – 

S.P. 

I.P.C. – 

S.Pqp. 

pourvu que                (1) 1 - - - - - - - - - - 

pour que                  (10) - 3 3 1 - 1 - 2 - - - 

quoique                     (3) - 1 - - - - - - - - 1 

afin que                     (2) - - - - - - - 2 1 - - 

bien que                    (6) - 1 2 - - - - 4 - - - 

sans que                  (4)78 - -  - 1 - - 2 1 - - 

avant que                  (3) - - - - - - 1 3 

 

- - - 

après que                   (7) - - - - - - 1 2 - 3 - 

le fait que               (4)79 - - - - - - 1 2 - - - 

à ce que                     (1) - - - - - - 1 - - - - 

jusqu‘à ce que           (1) - - - - - - - 1 - - - 

de crainte que           (1) - - - - - - - 1 - - - 

il est regrettable que (1)  - - - - - - - 1 - - - 

il n'est pas tout à fait 
anormal que              (1) 

1 - - - - - - - - - - 

je suis ému que         (1) 1 - - - - - - - - - - 

ce n'était pas que       (1) - - - - - - 1 - - - - 

Gerundium                (2) - - - 1 - - - 1 - - - 

Superlativ                 (1) - - - - - - - 1 - - - 

 

Rein formal betrachtet sind in den 13 Fällen, bei denen ein Subjonctif Présent auf einen 

einleitenden Hauptsatz in einer Vergangenheitszeitform oder einem Conditionnel Présent 

folgt, die aus dem 17. Jahrhundert überlieferten Konkordanzregeln nicht streng eingehalten. 

Gleiches gilt für die 30 Fälle des Subjonctif Passé. Harmer weist darauf hin, daß die von den 

Konjunktionen bien que, quoique, malgré que, encore que, pour, pour si und aussi eingelei-

teten Nebensätze immer mehr zur Verwendung des Indicatif neigen.
80

 Als Untermauerung 

dieser These könnten die Verformen dienen, in denen Subjonctif und Indicatif Présent 

identisch sind. 
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 Barral 1980, S.343-347. 
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 Probleme bei Einordnung folgenden Beispiels: 19 Janvier 99 - L'échec des modèles et le voyage à Rome Et 
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Der Gebrauch des Subjonctif Passé nach Passé Composé kann zum Teil durch 

attraction mécanique hervorgerufen werden,
 81

 die auch als „modale Anziehung“
82

 bezeichnet 

wird. Es ist möglich, daß dieses Phänomen auf alle die Fälle zutrifft, in denen der Tempus 

von Haupt- und Nebensatz übereinstimmen. Auch Brunot weist schon auf diese Möglichkeit 

hin.
83

 

 

8. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

Das Verschwinden des Subjonctif Imparfait und Plus-que-parfait aus der gesproche-

nen Sprache ist eine einstimmig als endgültig betrachtete Entwicklung. Von Seiten einiger 

Schriftsteller ist jedoch zu beobachten, daß sie den Subjonctif Imparfait immer noch und ganz 

bewußt verwenden, was beweisen würde, daß sich beim Subjonctif Imparfait mehr 

Funktionen erhalten haben und auch zu erhalten sind, als die gesprochene Sprache vermuten 

lassen könnte.
84

 Der Subjonctif Imparfait wird auch durch die phonologisch signifikantere 

Form als (auf den Modus bezogen) expressiver empfunden.
85

 „On maintiendra l’imparfait du 

subjonctif (dans les formes qui ne choquent pas) pour exprimer, après l’indicatif passé un fait 

passé, après le conditionnel une nuance d’irréel. On distinguera ainsi „je voulais qu’il vînt 

hier“ et „je voulais qu’il vienne aujourd’hui“ – „il faudrait qu’on appliquât“ (mais on ne le 

fait pas) et „il suffirait qu’on applique“ (on le fera peut-être).“
 86

 

Als Konkurrenten des Subjonctif Imparfait und Plus-que-parfait erscheinen neben 

Formen des Indicatif und Conditionnel vor allem Subjonctif Présent und Passé. Für Zweifel 

und Unsicherheit ist die Form des Subjonctif Présent als Ausdruck für Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft völlig ausreichend. Bei hinzukommendem Ausdruck von 

Vorzeitigkeit kann der Subjonctif Passé dies ausdrücken und somit die Formen des Subjonctif 

Plus-que-parfait weitgehend ersetzen. Der Kritik des Verlusts semantischer Aussagemöglich-

keiten durch Nichtanwendung des Subjonctif Imparfait und Plus-que-parfait wird entgegen-

gehalten, daß das système réduit alle semantischen Nuancen ausdrücken kann, da die 

Hauptaussagen über das Hauptsatzverb getroffen werden können.
87

 Als Gegner dieser 

Behauptung tritt unter anderen Alain Boussière mit den Aktivitäten und Aussagen auf, die im 

nachfolgenden Kapitel beschrieben werden. 
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Inwieweit und in welchem Ausmaß Bestrebungen der Verschriftlichung von Wen-

dungen der gesprochenen Sprache von Dauer sind, konnte auch im Ergebnis dieser Arbeit 

nicht ermittelt werden. Mit zunehmender Flexibilität der Schriftsprache werden auch in naher 

Zukunft die Debatten um diese Thematik nicht abbrechen. Sicher ist nur, daß der Einfluß der 

langue courante auf die Schriftsprache sicherlich höher ist als manchem Puristen lieb wäre. 

Auch eine Beeinflussung der gesprochenen Sprache von Seiten der Schriftsprache - etwa eine 

Restauration des Subjonctif Imparfait - ist in nur geringem Ausmaß und Einzelfällen zu 

erwarten. 

Die Vermutung Barrals, daß sich hinter der scheinbar chaotischen Anwendung der 

Konkordanzregeln kein Abbau, sondern eine Umstrukturierung des gesamten Systems 

verbirgt
88

, schließt sich der weiter zurückreichenden These der Revitalisierung einer Subjonc-

tifverwendung mit semantischem Schwerpunkt (wie bis zum 17./18. Jahrhundert praktiziert), 

der Abwendung vom Subjonctif mécanique hin zum Subjonctif de pensée, an.
89

 Diese 

Tendenz stünde allerdings in auffallendem Gegensatz zur Beobachtung zunehmender 

Automatisierung.
90

 Auch hier kann noch kein Schlußwort gesprochen werden und sollte es 

angesichts unvorhersehbarer und vielschichtiger Sprachentwicklungen auch nicht. 

 

9. MEINUNGSFORUM SUBJONCTIF IMPARFAIT 

Populärwissenschaftliche Diskussionen und Stellungnahmen zum Gebrauch des Sub-

jonctif Imparfait zeichnen sich vor allem durch die schon zur Erwähnung gekommene Subjek-

tivität und Emotionalität aus. Bekenner der anglophon und von der Jugendkultur beeinflußten 

Modernität – gekennzeichnet durch englischen Lehnwortschatz, Wortkürzungen, Kultivierung 

der Umgangssprache einschließlich des eingeschränkten Tempus- und Modussystems - 

treffen auf den konservativen Erhaltungswillen von Sprachliebhabern und Grammatikern. Die 

Thematik, welche spätestens seit dem Ministerratsbeschluß von 1901 im Bewußtsein der 

professionell mit Sprache und Schrift umgehenden Bevölkerung ist, entlockt jedem Franzosen 

leicht Aussagen wie: „Cet affreux Imparfait du subjonctif.“ Häufig wird die Sprachpflege mit 

einem regelrechten Sprachpatriotismus verbunden: „Broncher sur les imparfaits du subjonctif 

prouve deux fois votre culture puisque vous les reconnaissez d’abord et qu’ils vous agacent 
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ensuite.“
91

 Neben Pro und Kontra bleibt häufig nur noch Humor, der sowohl in Lieder und 

Gedichten, als auch in Wortspielen zum Ausdruck kommt.
92

 

Von Vertretern, die vom ästhetischen und inhaltlichen Nutzen aus dem Gebrauch 

gekommener Zeitformen überzeugt sind, wurden und werden Vereine der Sprachpflege 

gegründet. Unter den bekanntesten sind unter anderem Défense de la langue française, 

Comité Provence Protection langue française, Avenir de la langue française, Académie 

francophone, Association sauvegarde et Expansion langue française (ASSELAF), oder auch 

die eher literarisch ausgerichteten Vereine wie zum Beispiel die Association des amis 

d’Alexandre Vialatte oder die Association Claude Vaugelas.
93

 

Mit dem schon erwähnten Namen Alexandre Vialatte verbindet sich zwischen den 

zwei Weltkriegen die Gründung eines Vereins gegen den Ministerratsbeschluß von 1901. Zu 

diesem Zeitpunkt lagen die Interessenschwerpunkte jedoch offensichtlich an anderen Stellen. 

Die jüngste Vereinsgründung des CO.R.U.P.S.I.S (COmité pour la Réhabilitation et l'Usage 

du Passé Simple et de l'Imparfait du Subjonctif) Ende der 90er Jahre sieht sich in dieser 

konservativen Tradition. Mit der „Gefährdung“
94

 der französischen Sprache durch die schon 

erwähnte Jugendkultur und die zahlreiche Anglizismen mit sich bringende Globalisierung 

trifft diese Initiative jedoch auf eine völlig veränderte Interessenlage. Die technischen 

Möglichkeiten nutzend, waren alle Gründungsaktivitäten von großer Aufmerksamkeit in den 

französischen Medien begleitet. Auch die Einrichtung einer Internetseite verdeutlicht die 

neuartige Verbindung der positiven Seiten des Fortschritts mit althergebrachten Zielen.
95

 

L'association le CO.R.U.P.S.I.S., fondé par Alain Bouissière, a été déclarée le jeudi 2 mai 1996 à la 

Sous-préfecture de Bergerac. Elle se réfère à un arrêté du 26 février 1901 qui tolérait l'usage du présent 

du subjonctif après un conditionnel présent dans la principale. Carte de membre : 10 francs français. 

L‘association avec le siège à Montpazier, département de la Dordogne, a d’emblée connu le succès, et 

l’un de ses animateurs, Alain Bouissière, restaurateur, en conte l’histoire en un amusant petit ouvrage, 

Le Bar du subjonctif. De ce combat en faveur de temps et de modes grammaticaux certes parfaitement 

corrects mais quelque peu désuets, il est un nom indissociable : celui d’Alphonse Allais, qui n’hésitait 

pas à inscrire dans son programme électoral à Montmartre la propagation de l’imparfait du subjonctif 

dans les classes pauvres. 
96

 
 

Die erwähnte Publikation (Hrsg. Alain Boussière), eine Zusammenstellung von Unterlagen 

zur Gründungsgeschichte, zahlreicher Post von Mitgliedern und den dazugehörigen 

Geschichten, illustriert die Emotionalität der Thematik. Die Lektüre des Buches kann – 

sowohl als Materialsammlung als auch als Lesevergnügen – nur wärmstens anempfohlen 

werden. 
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KLEINKORPUS 

Folgende aus dem Internet übernommene Beispiele
97

 repräsentieren die nicht 

regelhaften Anwendungen der Konkordanzregeln aus dem Großkorpus. Sie sind auf den für 

die Analyse notwendigen Kontextumfang gekürzt. Die Kürzungen mitten im Satz sind jedoch 

zum größten Teil aus den Internetangaben übernommen. 

Während in Teil A, B und D nur „fehlerbehaftete“ Beispiele aufgenommen sind, 

wurden bei den Konjunktionen in Teil C alle Fälle verzeichnet. 

Die Untergliederung folgte rein inhaltlich der Reihenfolge aus den Kapiteln, ist in der 

Bezifferung jedoch nicht identisch. 

 

A Nach Conditionnel Présent 

 

1. Subjonctif Présent 
20 Juin 2000 - Kosovo. La KFOR a réalisé sa plus importante saisie d'armes illégales.  ...  Je 

serais surpris qu'il n'y ait pas d'autres caches de ce type ", a estimé le lieutenant-colonel David Allfrey, 

commandant des Royal Scots Dragoon Guards. "... 

08 Juillet 2000 - Une beauté qui ne se tait pas  .. Il fallait que je sois digne d'eux. ".... 

19 Avril 99 - Michel Debar-Monclair Le contrôleur et sa peur ...Bref, il faudrait que j'aie des 

épaules à la Schwarzy. ... 

15 Avril 99 - Karim Djouadi, héros de conduite à Marseille ... Il faudrait que je fasse transférer 

mes papiers de résident en Italie ou que j'aie des papiers en règle pour la France.... 

20 Mars 98 - Sur l'écriture, la langue, le sens, l' ... Cela supposerait que j'aie ce désir.... 

02 Octobre 1999 - Joël Batteux (1) : ' Il faut surmonter ses complexes par rapport à la ville centre ' . 

Il serait préférable qu'à l'avenir - il ne s'agit pas de déplacer les populations - on se concerte et que nous 

ayons une répartition plus harmonieuse des populations en difficulté sur l'ensemble de 

l'agglomération.... 

06 Septembre 1999 - RENTREE Discuter des problèmes de la vie ... J'aimerais que nous ayons de 

petites réunions, très régulières.... 

30 Août 1999 - Ils ont dit michel pebereau, p ..., mais je souhaiterais vivement que nous ayons un 

grand groupe bancaire à la hauteur des grands groupes internationaux. "... 

21 Février 2000 - Martine Aubry : ' La position d'Axa n'était pas acceptable ' ... J'aimerais que 

vous ayez raison :... 

11 Juillet 2000 - Humaniser les prisons ... Il conviendrait par exemple que les détenus puissent 

participer à la vie associative, notamment culturelle, de la prison, et qu'ils aient des délégués au conseil 

de surveillance des établissements pénitentiaires. "... 

07 Juin 2000 - Paris : Chevènement ne croit pas à la refonte des listes électorales ... ". Pour elle, " 

personne ne comprendrait que les prochaines élections aient lieu dans la capitale, sans que toutes les 

garanties aient été apportées afin d'assurer l'honnêteté et la transparence des opérations électorales " ... 

10 Mai 2000 - Le RPR va confier Paname au mage d'Epinal ... " Si j'avais la certitude que mes 

trois concurrents RPR aient une chance de l'emporter, je ne serais pas candidat. " 

14 Janvier 2000 - Italie : Les Démocrates de gauche en congrès  ... Il semblerait, en premier lieu, 

que la langue officielle de ce congrès, soit l'anglais.... 

21 Juin 2000 - Le théâtre revient avec son espace... il semblerait que, ces derniers temps, il 

connaisse une nouvelle effervescence, retrouve une nouvelle dynamique, redevienne ... 

17 Juin 2000 - Comment les hooligans se déplacent  ... : " Comme Calais risque d'être surveillé, il 

semblerait que la destination première soit un pays nordique (voire des pays méditerranéens), pour 

ensuite discrètement gagner la Belgique. "... 
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05 Mai 2000 - France Télécom en panne d'explication  " Il semblerait que ce soit le système de 

protection du réseau Sémaphore qui se soit mis à fonctionner ... 

21 Avril 2000 - Les absents de la fête  ... . En ce qui concerne les seconds, il semblerait bien qu'ils 

aient d'autres chats à fouetter.  

08 Avril 2000 - C'est dit !  ... · l'heure actuelle, il semblerait qu'il s'agisse d'un problème budgétaire.  

31 Mars 2000 - La face cachée de l'apprentissage  ... Il semblerait que les intérêts en jeu soient 

d'une importance colossale.  

24 Février 2000 - Epidémie. Après les déclarations contradictoires de Dominique Gillot et Jean 

Glavany, les recherches bactériologiques se poursuivent auprès de onze entreprises du secteur.  

... l'heure actuelle, il semblerait que la conviction des pouvoirs publics se fonde seulement sur 

l'enquête épidémiologique menée par l'INVS. ... 

06 Janvier 2000 - ISRAÓL. Le président impliqué dans une affaire de corruption.  ... Il 

semblerait enfin que l'enquête du journaliste Ytzhak s'appuie sur des documents dérobés au cabinet 

d'avocat et homme de confiance du président Weizman ... 

11 Décembre 1999 - Les mots pour le dire Lettres d'A  ... , il semblerait que certains se voient au 

lit plutôt que devant un lever de soleil.... 

23 Octobre 1999 - Trois autres belles balades en quarts  ... Officieusement pourtant, il semblerait 

que certaines divergences de vue avec le staff de Woodard soient la vraie raison de son départ.... 

21 Septembre 1999 - Cérémonie des 7 d'or L'amertume des scénaristes  ...Il semblerait qu'il en 

soit de même pour les réalisateurs. "... 

17 Septembre 1999 - De La Hoya-Trinidad : le dernier ' combat du siècle '... du siècle   il 

semblerait qu'il soit moins efficace depuis qu'il a changé de catégorie ... 

19 Juin 1999 - Comoriens de Marseille ou... Marseillais des Comores ?  ... En effet, il semblerait 

que les premiers migrants soient des navigateurs ou des ouvriers qui se sont installés dans la ville 

phocéenne.... 

30 Avril 99 - Fidèle ou infidèle ?  ... Pour noircir un peu plus le tableau, il semblerait qu'une relation 

durable soit assez contraire à la nature biologique de l'être humain, mais que celui-ci y ait été amené par 

la nécessité de la ... 

25 Mars 99 - Orthez, le basket a trop de Pau  Aujourd'hui, il semblerait qu'ils soient à peine 500 à 

fréquenter le palais des sports de Pau - pour chaque rencontre, un car achemine gratuitement les 

abonnés.... 

15 Mars 99 - Du monde entier... "va, je te  ... que Dom Juan rencontre sur sa route jusqu'à la 

connaissance que nous avons aujourd'hui si c'est pour nous plier à la loi d'airain sous laquelle il 

semblerait que doive continuer à cheminer l'humanité ?... 

11 Février 99 - Premieres reponses sur la catas  .... Mais, localement, il semblerait que ce soit très 

exceptionnel. ".. 

30 Décembre 96 - Des enfants pour les adorateurs du diable?  ... Il semblerait que le réseau 

Dutroux ne soit qu'une composante d'une 'nébuleuse' de 'voleurs et de marchands d'enfants', à l'oeuvre 

'depuis de très nombreuses ... 

30 Octobre 96 - L'Allemagne disqualifiée pour la monnaie unique?  ... Il semblerait que tel ne soit 

pas le cas. C'est le second élément de la polémique.... 

22 Octobre 96 - Le vélo tout terrain devient une activité sportive de haute technologie  ... Par 

exemple, la suspension arrière est aujourd'hui discutée car il semblerait qu'elle puisse faire basculer le 

vélo dans certaines conditions d'évolution.'... 

07 Septembre 96 - Lydie Salvayre. /  ... Il semblerait qu'il y ait un souci un peu nouveau, après des 

années de dédain, un retour au questionnement, des désastres du monde.... 

30 Novembre 98 - Bd. la gran  ... . Il semblerait en effet qu'un mannequin brésilien de vingt-neuf 

ans, Luciana Gimenez Morad, attende un enfant du chanteur des Rolling Stones.... 

03 Octobre 98 - C'est incohérent!  ... En effet, selon les derniers éléments dont disposent les 

médecins, il semblerait qu'il n'y ait pas de risques liés aux trois injections de Genevhac B de Pasteur-

Mérieux-MSD.... 

22 Septembre 98 - Profits menacés: les Bourses replongent  ... Quant au socialiste, il semblerait 

qu'il s'agisse de Michel Camdessus, directeur général du Fonds, dont l'esprit de rébellion contre le 

système capitaliste n'apparaît pas - vu de ... 

 

2. Subjonctif Passé 
05 Mai 2000 - France Télécom en panne d'explication  " Il semblerait que ce soit le système de 

protection du réseau Sémaphore qui se soit mis à fonctionner ... 
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15 Mars 99 - Du monde entier... "va, je te .... Car que servirait-il que nous ayons effectué tout ce 

parcours depuis le pauvre que Dom Juan rencontre sur sa route jusqu'à la connaissance que nous avons 

aujourd'hui si c'est pour nous ... 

05 Novembre 98 - Ils ont dit...  ... Il y a des résistances énormes, notamment du côté israélien; 

néanmoins il semblerait maintenant qu'en acceptant l'accord de Wye Plantation, M. Netanyahu ait 

accepté un principe qu'il récusait auparavant, qui est l'idée d'avoir ... 

06 Octobre 98 - Le président de Refondation communiste, Armando Cossuta, donne sa démission  

... de PRC (36 au total, dont 22 partisans des thèses de l'ex-président de PRC) se seraient conformés 

aux décisions du comité politique de ce parti, il semblerait qu'il ait déjà changé d'avis.... 

03 Octobre 98 - Les Bourses dans l'expectative  ... Enfin, il semblerait que beaucoup de banques 

aient placé imprudemment beaucoup d'argent sur les marchés d'actions, précisément avant que ces 

derniers ne s'effondrent.  ... 

12 Décembre 96 - Nouvelle manifestation, mais pas de grève  ... Des revendications avant tout 

sociales Un mouvement à relativiser, d'une part, parce qu'il semblerait que le gouvernement ait fait 

rapidement verser des salaires en retard, et, d'autre part, parce que les usines de la métallurgie tournent au 

ralenti ... 

26 Mai 1999 - ITALIE. Le spectre des années de plomb  ... Il semblerait que toutes ces mesures 

aient déjà débouché sur quelques résultats. Selon la presse italienne, la " colonne " des nouvelles Brigades 

rouges ... 

17 Mai 99 - Un nouvel ordre mondial ? Par Ken Loach. Cinéaste (*) ... Ils n'ont pas aidé les 

Albanais du Kosovo : il semblerait que les attaques contre eux aient augmenté durant la période des 

raids.... 

06 Mai 99 - Le coin du libraire  ... Des " pointures " s'y déplacent régulièrement, il semblerait que 

les auteurs soient bien traités, des Harrison, Crumley, Welsh, Monod, Le Clézio se croisent dans les 

travées du festival et dans les débats dans ... 

29 Juillet 1999 - Un rapport explosif  ..." Il semblerait néanmoins que la Banque mondiale ne soit 

pas allée jusqu'au bout de son autocritique.... 

04 Novembre 1999 - Les emplois-jeunes ne veulent pas être des ' petites mains '  ... Or, sur ce 

volet, il semblerait que la Poste n'ait pas joué son rôle. "... 

04 Janvier 2000 - La fonction publique à petits pas  ... Lors d'un ultime round de négociation, la 

semaine dernière, il semblerait que la situation se soit quelque peu décrispée entre le gouvernement et le 

" bloc des trois ".... 

28 Juillet 2000 - Reactions sur la corse jean-gu  ... Le Conseil des ministres a donné son accord pour 

que Christian Pierret soit entendu comme témoin assisté dans l'affaire de détournements commis au profit 

des sapeurs-pompiers de Saint-Dié.... 

10 Juin 2000 - Libres propos sur un quinquennat.... Cette même démocratie voudrait que nous 

soyons consultés sur des sujets autrement plus importants que de savoir si le président doit rester sept ans 

ou cinq.... 

22 Juillet 2000 - La paix suspendue au sort de Jérusalem .... Elle accepterait que les Lieux saints 

soient placés sous tutelle internationale, comme le proposait dès 1947 la résolution 181 de l'ONU 

partageant la Palestine en deux Etats, l'un juif, l'autre ... 

22 Janvier 97 - Le merle ne chante plus .... Je voudrais que tous ceux-là, mes personnages, né non de 

mon imagination, mais de mon observation, soient morts avant que j'aie pu leur donner le jour.... 

29 Mars 2000 - Paroles Gaston Grandpey Le vieil homme et l'enfant ... Je serais heureux que vous 

ayez conservé en mémoire un petit souvenir de cette période et de ma personne.... 

07 Juin 2000 - Sang contaminé :les médecins ont-ils voulu tuer ? ... ". Ils ne sauraient en aucun cas 

être tenus pour criminels, ce qui impliquerait qu'ils aient eu " l'intention de tuer ".... 

05 Avril 2000 - La ' nouvelle donne ' de Lionel Jospin  ... Dans son analyse de la situation actuelle, il 

semblerait qu'il ait en partie intégré l'analyse qu'en fait le parti communiste, reconnu dans son lien 

renouvelé avec le mouvement populaire et revendicatif ... 

15 Avril 2000 - OM-Monaco : les odieux du stade  ... Mais il semblerait que certains responsables 

marseillais aient participé à la curée ", a-t-il ajouté.... 

09 Juin 2000 - DROITS DE L'HOMME. Chérif M'hamdi a refusé d'embarquer pour la Tunisie, 

hier, à l'aéroport de Blagnac.  ... Me Rivière confirme : " Ils l'ont emmené à l'aéroport et il 

semblerait qu'il ait refusé d'embarquer. "... 

08 Juin 2000 - Vingt ans pour le fazendeiro assassin  ... Il semblerait que Jeronimo Alvares ait 

commandité le meurtre parce qu'il redoutait l'occupation de sa fazenda par des Sans-Terre.... 
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07 Juin 2000 - Quinquennat Dans la presse  ... " Malgré les apparences premières, il semblerait que 

le plus dur ne soit pas encore fait...... 

22 Mai 2000 - Bilan. Palmarès. Le 53e Festival s'achève sur une palme d'or à Lars von Trier et des 

prix unanimement applaudis. On peut maintenant tirer les leçons de l'état de la création.  ... Il 

semblerait, qu'en attendant tout ce que va entraîner la révolution du numérique, le temps soit suspendu, 

un peu comme à la veille de la révolution précédente ... 

29 Juillet 2000 - Scouts toujours 8 000 jeunes  .... La zone choisie serait où il semblerait, qu'au 

autrefois, il ait coulé de l'eau.... 

01 Juillet 2000 - Ça c'est passé cette semaine  ... Il semblerait qu'après leur dispute, Pierre 

Lorenzoni, vingt et un ans, décrit comme psychologiquement fragile, ait sorti de sa poche un couteau de 

chasse ... 

28 Août 98 - La chute de la maison Russie  ... Il semblerait que le FMI ne lui ait rien promis de 

plus.... 

 

3. Passiv Subjonctif Passé 
14 Février 2000 - Ceux qui regardent ailleurs  ... " Il semblerait que dans son Land, il (Jörg Haider) 

ait été apprécié. Je n'ai jamais entendu M. Haider parler.... 

20 Septembre 96 - Blitz dans les bureaux de la Ligue  ... Selon les déclarations à chaud de 

Napolitano, il semblerait qu'une telle décision ait été prise par le parquet milanais.... 

 

4. Indikativ oder Subjonctif Présent 
09 Mai 97 - Privatisation: grandes manoeuvres autour de Thomson-CSF ... Craindrait-on que les 

échos de ces grandes manoeuvres, (...), ne ravivent une polémique nationale 

21 Septembre 98 - Aubagne: la gauche largement en tête  ... Il semblerait donc que l'on s'achemine 

vers un duel gauche-droite au second tour du scrutin. ... 

29 Décembre 98 - Transports nanceens.  ... 'La balle est dans le camp de la direction. Il semblerait 

qu'elle évolue. Ce qui nous permettrait de reprendre au plus vite.'... 

14 Septembre 96 - Où va l'argent de la taxe-sécurité versée par les passagers?  Or, précise Geoffroy 

Bouvet, porte-parole national du SNPL, 'il semblerait que la France retarde ces mesures pour des raisons 

financières'.  

26 Décembre 96 - 25, rouge, impair, Noël...  ..., il semblerait que les médias français, allemands et 

américains produisent des bilans inflationnistes des manifestations contraires.... 

25 Mars 99 - Le coin du libraire  ... il semblerait que l'on assiste à " la fin de la lecture comme fait 

culturel social ", nous disent trois sociologues, faut-il les croire?... 

20 Août 1999 - Sonny Rollins La partition du coeur  .... Pour l'instant, il semblerait que son cas 

reste en attente.... 

29 Avril 2000 - Philippe Séguin et son ami Ben Ali  ...  Il semblerait qu'un certain nombre de gens 

préfèrent les simulacres de la démocratie. ... 

27 Juillet 1999 - Pas de pause dans la bataille boursière  ... " Il semblerait que Philippe Jaffré 

souhaite rassembler ses salariés autour de son OPE, annoncée au conseil d'administration le 18 

juillet.... 

22 Juillet 1999 - Les communistes et leurs amis s'interrogent  ... Il semblerait qu'en la matière les 

idées ronronnent dans les têtes, dans les cours... 

12 Juin 1999 - Aller-retour Fêtes barbares  ... . Embarqués sur des bateaux construits à base de 

canettes, il semblerait que de nombreux concurrents se remettent à l'eau à cette occasion... 

 

B Nach Vergangenheitszeitformen 

 

1. Subjonctif Présent 
01 Juillet 2000 - Organique : ainsi parlait Zend Avesta ... Pour son premier album, il a choisi de 

signer d'entrée un album qui n'ait rien à voir avec ce qui fut, jusqu'alors, son genre de prédilection.... 

27 Juin 2000 - Clara Une jeune anorexique reprend goût à la vie  ... Je lui ai dit que reprendre du 

poids, ce n'est pas guérir, qu'il fallait pour cela que je sois bien dans ma tête.... 

11 Février 2000 - Amoureux des bilans publics je... -mêmes pendant de si nombreuses années, si 

marquée par le confusionnisme de 1981, susceptible de comprendre pourquoi il était nécessaire que nous 

soyons absolument au gouvernement.  
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1 Janvier 2000 - Sale, sale, sale temps... . Au départ, il était même prévu que nous soyons les 

premiers touchés ", rappelle-t-il en tirant une bouffée sur sa cigarette.... 

5 Novembre 1999 - Ils ont dit... george robert... que les pays européens de l'OTAN aient des forces 

d'environ 2 millions d'hommes et qu'avec un déploiement de 40 000 à 50 000 au Kosovo, nous soyons 

proches du point de rupture (...).... 

19 Juillet 2000 - L'été du cinéma français ... On se plaignait de ce que les nouveaux films français 

soient absents des écrans en juillet et août.... 

30 Juin 2000 - Millau, pour rêver d'un autre monde ... organisatrice avec la Confédération 

paysanne de ces différents forums, a souhaité que les intervenants invités de manière officielle aux débats 

soient essentiellement des militants syndicaux et associatifs, ... 

27 Octobre 1999 - Justice. l'ancien patron de la ... On me demandait d'avoir un rôle social, il fallait 

que j'aie des relais." ... 

28 Juin 1999 - ALI-ACHRAM DARVISHIAN Lettré persan ... Alors, je me suis dit qu'il fallait 

que j'aie une chance d'être édité.... 

23 Avril 99 - Nicole Laprevotte Le voyage à Auschwitz ... J'ai pensé que si lui avait eu ce courage, 

il n'y avait aucune raison que je n'aie pas, moi aussi, cette volonté.. ... 

05 Juin 98 - L‘titia, profession garde du corps des joueurs ... 'En entrant dans cette atmosphère de 

mecs, dit-elle, je n'avais pas le choix: il fallait que j'aie des rapports de pote à pote et non de femme à 

homme.'... 

24 Juillet 2000 - Armstrong, le survivant ... . " J'ai voulu qu'il ait un but dans la vie. "... 

20 Juillet 2000 - Foot : l'Espagne s'éloigne pour Zidane ...  J'avais donné des assurances que nous 

allions résorber le déficit, j'avais obtenu du maire de Toulon qu'un conseil municipal ait lieu la semaine 

prochaine ", a déclaré Gallion, décontenancé. ... 

21 Janvier 2000 - Paroles Bérénice Une petite Mexicaine dont la vie a basculé (ou) L'aube où la vie 

a basculé ... Après, les soldats nous ont dit d'augmenter le volume de la télévision car ils allaient parler 

fort et ne voulaient pas que nous ayons peur.... 

10 Juin 2000 - Carole Tuchszirer : ' En l'état, l'UNEDIC n'a pas vocation à se substituer aux 

pouvoirs publics ' ... , Il aurait fallu envisager une négociation où les pouvoirs publics aient toute 

leur place, qui associe tous les acteurs de la politique de l'emploi et du reclassement des chômeurs,... 

26 Mai 2000 - Le fait société du jour contamination aux OGM ... ". Et il n'a pas écarté la 

possibilité que les enquêtes menées par les pouvoirs publics à l'occasion de cette affaire aient une suite 

judiciaire.... 

27 Juillet 2000 - Jacques Villeneuve appuie sur le champignon  ... Si le Canadien voulait 

absolument retrouver une monoplace pour gagner, il craignait de laisser BAR et que cette écurie, " son " 

équipe, parvienne à se hisser au haut niveau au moment même où, lui, aurait décidé de partir ... 

27 Juin 2000 - Le genome humain quasi complet  ... Une gardienne de la paix a été condamnée à six 

mois de prison ferme pour avoir blessé par balle un jeune de vingt ans tandis qu'elle craignait qu'il ne 

vole sa voiture.... 

24 Juin 2000 - Les voyageurs. ne a poissy, ce  ... "... " Un exemple : son père ne lui a pas appris à 

nager, enfant, parce qu'il craignait qu'il se noie ... 

09 Mars 2000 - Israël. L'autobiographie d'Adolf Eichmann  Le procureur général de l'Etat, Gideon 

Hauzner, craignait en effet que cette publication ne vienne concurrencer le verdict d'un procès qui se 

voulait exemplaire.... 

13 Mars 2000 - Le lot Ferrari regonflé a bloc  ... On craignait pour ces nouvelles associations 

qu'elles connaissent des débuts difficiles et voilà qu'elles terminent derrière les Diables rouges.... 

11 Septembre 1999 - La Goutte-d'Or au sommet de la francophonie  ... Jean Tiberi, qui est aussi le 

président de l'Association internationale des maires francophones (AIMF), craignait que les associations 

présentes fassent ombrage au sommet officiel ".... 

11 Novembre 96 - Evander Holyfield ramène Mike Tyson sur terre  ... On craignait que cette 

opposition avec Evander Holyfield, trente-quatre ans, ne fasse que raviver les regrets d'un match reporté 

cinq ans plus tôt, tandis  

29 Septembre 98 - Editorial par Laurent Flandre  ... On craignait que les habitants de ces L„nder 

ne se réfugient dans les bras de l'extrême droite.  ... 

03 Juin 98 - Alain Tanner ou filmer l'ailleurs  ... On craignait que le spectateur prenne toute 

l'histoire pour un rêve.... 

28 Mai 98 - Editorial par Patrick Apel-Muller  ... De 1989 à 1996, la compagnie nationale avait 

accumulé les pertes, au point qu'on craignait qu'elle s'abîme corps et biens. .. 
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19 Juin 2000 - Dans les débats, en bref  ... - D'autre part, Martine Durlach a indiqué que toutes les 

candidatures communistes n'avaient pas été arrêtées et que le comité fédéral de Paris souhaitait que 

Roland Castro prenne sa place " pour que les candidats communistes et la gauche puissent bénéficier de 

son inventivité ".... 

03 Juin 2000 - Nova, la femme flamme  ... Il m'a dit qu'il souhaitait que je sois la première à porter la 

flamme... 

13 Avril 2000 - Rencontres. le festival ' etonn  ...C'est à la demande de Marie-Christine Vandorne 

(déléguée générale de l'Alliance française - N.D.L.R.) qui souhaitait que je vienne en Irlande, il y a 

quelques années.  

23 Février 2000 - Retour au calme a mitrovica 2  ... Le chef de la diplomatie belge avait réaffirmé 

dès dimanche qu'il souhaitait que Pinochet vienne devant la justice, quel que soit son état.... 

18 Décembre 1999 - Maree noire : l'armee pourrait  ... La France souhaitait que cela soit le cas 

dès janvier.... 

 

2. Subjonctif Passé 
27 Avril 98 - La fièvre de Monsieur Séguin: un début de calcul?  ... . Alain Juppé, (...), qui 

redoutait qu'un vote négatif ne soit interprété comme en 'décalage' avec le dogme européen du président 

Chirac.... 

13 Mai 2000 - Des Valseuses à Barilla Depardieu de par les hommes  ... Il considère qu'il n'y a rien 

à dire sur lui. Après notre première rencontre, il croyait que nous en avions fini ! ", sourit-il.... 

27 Juillet 2000 - Le moteur n§ø2 suspect n§ø1  ... avait l'autorisation de décoller sans cette pièce, le 

commandant Christian Marty a refusé, exigeant, " compte tenu de la charge ", qu'elle soit réparée.... 

29 Juillet 2000 - Faut-il se résigner à payer pour aller travailler ?  ...  Elle demande également à ce 

qu'une part de la TIPP soit affectée à la région ×le-de-France pour la construction des infrastructures de 

transports... 

24 Mars 2000 - Marie-Claire Culié, quarante-cinq ans, employée comptable :... J'avais peur que 

nous soyons coincés... 

9 Novembre 1999 - Un million de manifestants dans la province indonésienne d'Aceh.... "C'est la 

situation la plus grave à laquelle nous soyons maintenant confrontés, a déclaré hier Rasyid à la presse " 

20 Juillet 2000 - Les chiens qui traversent la nuit (9) ... Debout, il attendit encore, cassé, que les 

fourmis de l'ankylose soient toutes descendues de ses longues jambes.... 

22 Juillet 2000 - Le retour d'un petit naufragé ... Il a demandé que soient rapidement réglés 

quelques cas en suspens d'enfants réclamés par les parents à l'étranger. ... 

12 Juillet 2000 - Emploi précaire : accord signé ...  Le syndicat SUD-PTT a déploré que près de 70 

000 agents de La Poste et plus de 10 000 agents de France Télécom soient exclus du protocole 

d'accord.... 

30 Juin 2000 - Sandro Donati : le football face au dopage ... Cela dit, il n'est pas exclu que le 

football ait eu recours à des stimulants, notamment dans les années soixante. ... 

28 Juin 2000 - Rijkaard se méfie de l'Italie... ... Franz Beckenbauer a souligné hier qu'il était 

heureux que l'élimination de l'Allemagne ait permis à l'Euro 2000 d'offrir " un football de rêve " sous 

l'influence d'équipes comme les Pays-Bas et la France. " ... 

26 Juin 2000 - Soins déqualifiés ... Je suis étonné que l'Humanité n'ait pas fait état de la 

manifestation des retraités agricoles qui a réuni 15 000 personnes le 17 juin en Dordogne, pour 

l'augmentation des retraites qui ... 

01 Juin 2000 - Magnus Norman, numéro 1 incognito ..., je suis surpris que vous m'ayez déjà oublié.  

29 Novembre 1999 - Assemblée corse : la condamnation de la violence fait trébucher la droite  ... 

.Visiblement mal à l'aise, comme s'il craignait que ses propos soient mal interprétés par les différentes 

fractions terroristes ... 

10 Février 99 - Catastrophe onze chalets ensev  ... Mais on craignait que d'autres personnes soient 

ensevelies.... 

30 Septembre 96 - Cholet. cin  ... -. Le secrétaire général de Force ouvrière, Marc Blondel, a déclaré, 

samedi à Poitiers (Vienne), qu'il craignait que, (...), les jeunes ne soient conduits 'à faire des mini sociétés  

23 Septembre 96 - Reims: le pape joue l'apaisement  .... Il a cependant ajouté qu'il craignait que la 

journée ne soit 'récupérée par les traditionalistes'.... 

17 Décembre 98 - Marc Hodler persiste et signe  .. Il a rappelé qu'il n'avait pas hésité à lancer ces 

accusations publiques de corruption parce qu'il craignait que l'affaire ne soit étouffée.... 

12 Mai 2000 - Tiberi : Paris vaut bien un clash  ... ". Quant à François Bayrou, il souhaitait que " la 

décision finale soit prise en commun ".... 
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12 Mai 2000 - Quelle orientation pour l'outre-mer ?  ... Et, quand le Guadeloupéen Ernest 

Moutoussamy souhaitait que soit limité le champ des allégements prévus aux seuls salariés en contrat à 

durée indéterminé, Jean-Jacques Queyranne qualifiait de " légitimes ... 

01 Avril 2000 - Et aussi...  .. Le gouvernement britannique, qui souhaitait initialement que le stade de 

football de Wembley – (...) - soit doté d'une piste d'athlétisme  

17 Février 2000 - Chasse: le projet de loi est ou  ... Le PCF a déjà indiqué qu'il souhaitait que le 

projet soit profondément amendé sur la chasse de nuit.... 

02 Août 2000 - Corse : le ' oui mais ' de Jacques Chirac  ...Daniel Vaillant, (...) se déclarait " plutôt 

surpris que pour l'instant il n'ait rien dit ". "... 

 

3. Passiv Subjonctif Passé  
13 Juillet 2000 - Et aussi... athletisme : dia ... Le président sud-africain Thabo Mbeki a déploré hier 

que l'organisation de la Coupe du monde 2006 de football n'ait pas été attribuée à un pays africain,... 

15 Juillet 2000 - Les chasseurs sont fâchés. ... Les chasseurs au gibier d'eau ont ainsi annoncé qu'ils 

commenceraient à sortir les fusils dès ce samedi, bien que cette date ait été jugée plusieurs fois contraire 

au droit communautaire.... 

04 Juillet 2000 - Mondial 2006 : le Brésil n'est plus candidat .... Teixeira avait démenti à plusieurs 

reprises depuis le mois dernier qu'un accord ait été passé entre les fédérations brésilienne et sud-africaine, 

afin que le Brésil se retire pour laisser le champ libre aux Sud-Africains, et ainsi mieux ... 

26 Mai 2000 - Trois sdf egorges leurs cadavr ... Il n'est pas exclu, a estimé le procureur de la 

République de Bobigny, qu'ils aient été tués par plusieurs agresseurs.... 

 

4. Indikativ Présent 
17 Mars 2000 - Revue de presse chine-etats-   " l'ancien secrétaire d'Etat Henry Kissinger a dit qu'il 

craignait que la Chine et les Etats-Unis vont entrer en hostilité sans réelle raison stratégique pour le faire  

 

5. Indikativ oder Sujonctif Présent 
02 Septembre 98 - Markus Warnecke reste sous les verrous  ... l'accusation craignait que son 

client, (..), ne se présente plus à la justice française s'il était remis en liberté.... 

04 Février 2000 - Wolfgang schšssel l'homme qui  ... Difficile de croire cependant un homme qui, 

répondant à un journaliste lui demandant, s'il ne craignait pas que certains cèdent aux sirènes de Haider, 

affirmait ... 

21 Octobre 1999 - Bordeaux en tsar  .. Elie Baup, pouvait se détendre, lui qui craignait que ses 

joueurs ne subissent la même déculottée que contre Parme la saison dernière.... 

13 Septembre 1999 - La révolte anti-capitaliste  ... On craignait que le changement de lieu – (...) - 

et la "pression" mise sur un parti communiste en pleine mutation conduisent ... 

04 Septembre 1999 - Portrait. l'espoir du vtt franc  ... Lui qui craignait que son passage en Italie 

ne se transforme en apprentissage pharmaceutique... 

30 Décembre 96 - L'euro a eu la cote. on attenda  .. On craignait que les supporters d'outre-Manche, 

arrosés de bière, ne déversent leur haine dans les stades de l'Euro 96.... 

09 Juin 98 - Peut-on changer les règles du jeu en cours de partie?  ... on craignait hier qu'une 

majorité de pays se prononcent pour l'interdiction pure et simple des filets utilisés par les pêcheurs 

français.... 

10 Juin 2000 - Essence : Laurent Fabius appelle à plus de concurrence  ... Le ministre de 

l'Economie a déclaré aux pétroliers, (...)qu'il souhaitait que la concurrence joue plus dans leur secteur et a 

espéré que la vente prochaine de stations-service sur les autoroutes permettrait de faire entrer . 

 

C Konjunktionen 
 

pourvu que 
28 Juin 2000 - Nord-Eclair et la Voix du Nord dans le collimateur  ... : " Le personnel de Nord-

Eclair n'est pas hostile à un partenariat intelligent, économique, publicitaire, voire industriel avec la Voix 

du Nord, pourvu qu'il pérennise l'indépendance du titre. "... 

 

pour  que 
27 Juin 2000 - Clara Une jeune anorexique reprend goût à la vie  ... Je lui ai dit que reprendre du 

poids, ce n'est pas guérir, qu'il fallait pour cela que je sois bien dans ma tête.... 
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27 Juillet 2000 - Le moteur n§ø2 suspect n§ø1  ... avait l'autorisation de décoller sans cette pièce, le 

commandant Christian Marty a refusé, exigeant, " compte tenu de la charge ", qu'elle soit réparée.... 

29 Juillet 2000 - Etats-Unis. Convention nationale républicaine à Philadelphie.  .... Jusqu'aux 

derniers jours, on a creusé, bâti, décoré pour que la ville soit à la hauteur de l'événement qui commencera 

lundi.... 

27 Juin 2000 - Il y a non-assistance à personnes en danger ' .... Il aura fallu attendre la circulaire 

Veil de 1996 qui a vu le jour grâce à la mobilisation des familles, pour que des moyens soient débloqués 

(100 millions de francs par an).... 

01 Avril 2000 - Michèle Demai Une casanière au milieu des glaces .... Et là, dans cette baie, la 

réalité était suffisamment harmonieuse pour que je n'aie plus besoin de rêver pour vivre. ... 

23 Juin 2000 - Monaco : un rocher en eaux troubles? ... Laurent Fabius, lors du G7-G8 à la fin 

juillet au Japon, a indiqué que la France " allait tout mettre en ouvre pour qu'il y ait des sanctions 

financières " à l'encontre des pays refusant de coopérer dans la lutte contre le blanchiment d'argent 

sale.... 

10 Novembre 1999 - Michael Moore, frère Tuck à l'heure d'Internet ... Nos pères ont travaillé à 

l'usine pour que nous n'ayons pas à le faire.... 

20 Mai 2000 - Jean-Pierre Nicolas Graine de médecin ... chute de Ceaucescu, le même Jean- Pierre 

Nicolas était parti en mission en Roumanie, planter luzerne, trèfle, navets et choux pour que les paysans 

aient quelque chose à mettre sur leurs terres récemment acquises.... 

18 Mai 2000 - Courrier planÔte foot... comm ... Mais si j'ai lutté pour que les activités physiques et 

sportives, qui font partie de notre patrimoine culturel, aient une juste place dans le cursus scolaire, et pour 

que l'accès à leur pratique soit démocratisé, je dois dire que la frénésie médiatique autour du phénomène  

28 Juillet 2000 - Reactions sur la corse jean-gu  ... Le Conseil des ministres a donné son accord pour 

que Christian Pierret soit entendu comme témoin assisté dans l'affaire de détournements commis au profit 

des sapeurs-pompiers de Saint-Dié.... 

 

quoique 
4.7.2000 Où sont les cyclistes?.... Toute la ville en parlait. Quoique dans le cas qui nous occupe il 

s'agisse plutôt d'un " village ". ... 

12 Avril 2000 - Rendez-vous de chantier Par Roland Castro  accueillir leurs enfants quoique leurs 

parents aient fait, reconnaître leurs parents qui avaient ramé contre le cours général de l'histoire.... 

 

afin que 
06 Juillet 2000 - Societe totalfina assigne en ... Un sac jaune vif, qu'on leur remettra, devrait leur 

permettre de collecter les déchets d'emballages afin qu'ils soient recyclés. 

04 Juillet 2000 - Mondial 2006 : le Brésil n'est plus candidat .... Teixeira avait démenti à plusieurs 

reprises depuis le mois dernier qu'un accord ait été passé entre les fédérations brésilienne et sud-africaine, 

afin que le Brésil se retire pour laisser le champ libre aux Sud-Africains, et ainsi mieux ... 

 

bien que 
15 Juillet 2000 - Les resistants d'aujourd'hui et... " Bien qu'au départ nous n'y soyons pour rien, ils 

ont dû s'organiser sérieusement pour réunir autant de monde, et c'est eux qui viennent nous trouver. 

07 Septembre 1999 - Archie Shepp joue au stand des Amis de l'Huma, dimanche à partir de 19 

heures. ... .. Dans le noir de ma chambre, j'essayais d'imiter les intonations de Charles Boyer, bien que 

je n'aie, alors, pas le moindre rudiment en français.... 

25 Août 1999 - Les rêveurs Consultante engagée ... , Je me suis rendu compte que, bien que tu aies 

un super CV, un parcours sans faute, tu n'es plus qu'un matricule. ... 

01 Juillet 2000 - Ça c'est passé cette semaine ... . Un médecin légiste, dépêché au domicile des 

Lorenzoni, a pu procéder, samedi soir, à un examen externe assez approfondi, bien que la famille ait 

refusé l'autopsie. Il semblerait qu'après leur dispute, Pierre Lorenzoni, vingt et un ans, décrit comme 

psychologiquement fragile, ait sorti de sa poche un ... 

07 Octobre 1999 - Le point de vue des syndicats et des usagers SOS, sauvez nos chemins de fer ! 

.... Nous n'y sommes pas parvenus, bien que nous ayons pu empêcher les pires conséquences de la 

privatisation.... 

24 Décembre 96 - Mon dialogue avec l'absent est continuel ... Il a été pour moi un ami essentiel, il a 

aussi été mon maître, un maître que je n'ai jamais tutoyé bien que nous ayons été très proches l'un de 

l'autre. ... 
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15 Juillet 2000 - Les chasseurs sont fâchés. ... Les chasseurs au gibier d'eau ont ainsi annoncé qu'ils 

commenceraient à sortir les fusils dès ce samedi, bien que cette date ait été jugée plusieurs fois contraire 

au droit communautaire.... 

 

sans que 
13 Septembre 1999 - Dolores Monfort ... Malgré toutes ces pérégrinations, aucun de ceux que j'aime 

n'est mort sans que je ne l'aie revu.... 

19 Janvier 99 - L'échec des modèles et le voyage à Rome ...  Il voulait me faire comprendre 

comment il s'était convaincu qu'on ne pouvait plus rien attendre du 'communisme'. Et sans que j'aie à 

poser la question, il me montra comment, logiquement, dès lors qu'il avait admis la victoire du 

capitalisme, et que n'étant plus communiste il ne se ... 

04 Juillet 2000 - Roger Lemerre a fait ses classes ... il a beaucoup observé avant de devenir le 

patron de la maison, sans qu'on n'ait toujours véritablement compris ce qui avait changé chez lui et les 

joueurs le jour où il est passé d'adjoint à entraîneur tout court. "... 

07 Juin 2000 - Paris : Chevènement ne croit pas à la refonte des listes électorales ... ". Pour elle, " 

personne ne comprendrait que les prochaines élections aient lieu dans la capitale, sans que toutes les 

garanties aient été apportées afin d'assurer l'honnêteté et la transparence des opérations électorales " ... 

 

avant que 
26 Juillet 2000 - Un échec, mais pas de rupture ... C'est si vrai que l'Autorité palestinienne était 

réticente à une rencontre Arafat-Barak avant même que les principaux dossiers ne soient, sinon réglés, en 

tout cas réellement discutés.... 

31 Décembre 1999 - Réduire la ' fracture sportive ' ...Mais par trois fois, il a échoué, et avant que 

nous n'ayons eu la moindre émotion, avant que nous n'ayons compris, il a quitté le stade, le public l'a 

bêtement sifflé.... 

23 Octobre 1999 - Interview de Bernard Cassen, président d'ATTAC.  Les premiers comités se sont 

créés de manière tout à fait spontanée, avant même que nous en ayons prévu l'existence.... 

 

après que 
01 Juillet 2000 - Dommage Elian ! ... . Même George Bush Jr, le boucher texan, y est allé de sa 

petite larme, après que la Cour suprême ait levé le dernier obstacle au retour du gamin dans son pays.... 

01 Juillet 2000 - C'est dit ! ... Elizabeth II d'Angleterre - environ 75 millions de francs par an - a été 

jugée surestimée et va être gelée pour 10 ans après que la maison royale ait accumulé un excédent de plus 

de 300 millions de francs.... 

27 Mai 2000 - Wayne Smith : ' Dans le Sud, le niveau s'est resserré. ' ... , Votre première victoire 

est intervenue un an seulement après que vous ayez pris les commandes de l'équipe.... 

13 Novembre 1999 - Visite enlacée de Paris ... " Soyez sans crainte, vous ne serez pas dérangés: le 

maître d'hôtel ne rentre dans votre salon privé qu'après que vous l'ayez "sonné" grâce à une petite 

cordelette ."  

05 Juillet 2000 - Une loi pour la dignité en prison ...c'est une somme de trois cents pages que la 

commission rend publique aujourd'hui, après que les députés l'aient unanimement approuvé, la semaine 

dernière. · l'origine de ce travail marquant de l'année parlementaire, un témoignage. ... 

27 Juin 2000 - De Douvres à Monaco ...  l'octroi de cartes de séjour temporaire apparente leur 

situation à celle de précaires " officiels ", après qu'ils aient été des précaires " clandestins  

02 Juin 2000 - La résistance de ' Houla la Rouge ' ... Leur nombre devait augmenter après qu'ils 

aient été chassés de Jordanie en septembre 1970.... 

  

le fait que 
10 Juillet 2000 - Les chiens qui traversent la nuit ... Le fait que les tresseurs de paniers soient partis, 

laissant la place définitivement aux piqueurs de mobs et motocrosseurs largués. 

06 Juillet 2000 - Redactrice en chef d'un jour, m ... " J'ai surtout apprécié la force du travail 

collectif et le fait que les responsabilités soient partagées, une donnée à l'opposé de la situation du 

ministre, dont la responsabilité est essentiellement individuelle. ". ... 

20 Juillet 2000 - Les incertitudes d'une paix bancale ... se montrait plus que pessimiste, annonçant 

déjà son retour, malgré le fait que Bill Clinton, pour " donner toutes ses chances à la paix ", ait repoussé 

de 24 heures son départ pour le Japon.... 
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22 Janvier 2000 - Jeudi 20 le figaro : l'allemag ... devant le Bundestag a demandé pardon pour le 

fait que l'on ait, sous notre responsabilité, très manifestement porté atteinte à la loi et que nous ayons 

endommagé la confiance en l'intégrité des institutions politiques.... 

 

à ce que 
10 Juillet 2000 - Et aussi... . Il s'agissait de permettre ainsi à ce que les communes soient représentées 

proportionnellement à leur population et de relativiser le poids, aujourd'hui dominant, des petites 

communes.... 

 

jusqu’à ce que 
21 Août 1999 - Les petits bonheurs Bain de jouvence ... , Je me demande pourquoi ma mère m'a 

inscrite au Secours populaire jusqu'à ce que j'aie fini d'être enfant. "... 

 

nach Wendungen  
17 Juillet 2000 - Martin Carpena assassiné à M laga .... La police a immédiatement bouclé le 

quartier de crainte qu'une voiture piégée n'y ait été installée pour exploser à l'arrivée des autorités sur les 

lieux du crime, stratagème parfois utilisé par l'ETA, qui a déjà commis plusieurs attentats . 

03 Juillet 2000 - Provocation des plus riches ... . " Il est regrettable, a souligné le forum des ONG en 

développement, que le secrétaire général de l'ONU, qui est censé parler au nom de tous, ait été conduit à 

s'exprimer en conformité avec une minorité de pays riches et deux organisations internationales qu'elles 

contrôlent. ".... 

02 Février 2000 - Fiscalité : la cagnotte suscite des remous   Il n'est pas tout à fait anormal que nous 

ayons besoin de quelques jours pour fournir des informations exactes ", a-t-elle ajouté, alors que 

l'opposition manifestait son mécontentement en donnant ... 

16 Mai 97 - Ce vieux Chahine qu'on n'abat pas ...'Je suis ému que vous m'ayez très bien reçu.... 

24 Juillet 2000 - La longue marche de sour Helen Prejean ... " Ce qui a le plus choqué la religieuse, 

" ce n'était pas que ces familles aient été trompées par le système judiciaire américain - une justice 

contradictoire qui n'est pas faite pour aider les gens qui souffrent - mais l'abandon ... 

 

nach Gerundium 
07 Juillet 2000 - Monde barak borne camp david ... - La procureur avait délibérément écarté les 

membres noirs du jury, craignant qu'ils soient plus enclins à l'acquittement.... 

13 Juillet 2000 - Mauvais comte de fées ... Regrettant que le beau-fils et sa compagne ne soient pas 

également dans le box, elle a renvoyé les époux dos à dos.  ... 

 

nach Superlativ 
02 Septembre 1999 - Entretien. les priorites de kad .... C'est ce que nous avons fait à Vrybourg (1) 

qui a été l'exemple le plus extrême que nous ayons connu.... 

 

 

D Verwechslungen Subjonctif Imparfait – Passé Simple 
 

1. eût - eut 

19 Août 1999 - Une journée d'été par... Nicole Caligaris... Ils pilèrent tard, trop près de nous, 

crissants. Compagnon le Sec eût une détente, racla la tôle, Patche dérapa, le coup partit.  
 

2. fût - fut 
29 Juin 2000 - Reseau citoyen cinema. · cha... . Habitants et élus du Lot sont conviés à venir fêter 

le cinquantième anniversaire de la mondialisation de Cahors, le 24 juin prochain. Cette ville fût la 

première à se déclarer " territoire mondial lié à la communauté mondiale ", en 1950, dans l'optique 

d'ouvrer pour la paix.... 

8 Mai 2000 - Souvenirs vivants du 8 mai 1945  ... Il y a 54 ans, la France et ses alliés faisaient plier 

l'Allemagne nazie. Rires et larmes : des anciens évoquent ce que fût pour eux cette date historique. "  
9 Mai 2000 - Paroles Duong Hong Luc La guerre de trente ans... Mon père, tout mandarin qu'il 

fût, devint président du front patriotique à Ha Giang, au nord du pays.  
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22 Avril 2000 - Christophe Waller L'ouvrier qui fait voler son village...Pour Raphaël, 

tétraplégique, le vol fût si bon qu'il a persuadé son amie paraplégique d'accorder sa confiance à ce 

parapentiste surdoué qui vole pieds nus quand la température et le terrain le ... 

15 Avril 2000 - Guerre, mensonges et médias... avoir retransmis ou rendu compte de la parole de 

journalistes étrangers qui " voyaient " autre chose, soit pendant le conflit (l'Humanité fût le seul journal 

français à publier un article de Paul Watson) soit après (les contre-enquêtes de John Laughland sur le 

bilan chiffré dans The Spectator ... 
4 Mars 2000 - La ville où même le diable a peur de vivre ';... Jusqu'à l'après-midi du 17 avril 1998, où 

elle fût certainement terrifiée, avant de succomber. Un an et demi plus tard, sa mère, Paula Flores, 

raconte .. 

27 Décembre 1999 - Pléiade d'ouvrages sur Robert Desnos... Youki, reine de la nuit et muse de 

Desnos raconte aussi dans Les confidences de Youki (Fayard) ce que fût sa vie avec le poète et son 

combat pour arracher le résistant du camp de concentration de Terezin où il est décédé en 1945.  
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