SUBJONCTIF
(SUBJUNKTIV)

Upotreba subjunktiva prezenta
Subjunktiv je glagolski način koji se koristi u zavisnim
rečenicama uvedenim glagolima ili glagolskim
konstrukcijama koje izražavaju:
• želju, savet: Je voudrais, je souhaite, j’aimerais qu’elle
parte en France.
• osećanje (radost, tuga, žaljenje): Je regrette, je suis
désolé,je suis triste, je suis heureux, je suis content
qu’elle parte en France.
• naredbu, zahtev: Le prof exige/demande/ordonne
qu’on fasse des devoirs.
• sumnju, strah: Je doute, je crains, j’ai peur qu’il ne
vienne ce soir.

Subjunktiv se često koristi i iza glagolskih izraza
koje nazivamo “unipersonalnim”:
Il faut, il vaut mieux, il est urgent, il est temps, il
est important, il est utile, il est nécessaire, il
est possible, il est souhaitable, il est
regrettable, il est dommage que...
Il faut que tu fasses du sport.
Il est possible qu’on sorte ce soir.
Il est temps que nous partions.

Građenje subjunktiva
Opšte pravilo glasi: subjunktiv se gradi od
osnove koju dobijemo tako što od 3.lica
množine prezenta odbijemo –ent i dodamo
nastavke -e, -es, - e, -ions, -iez, -ent.
Ovo pravilo važi za glagole koji imaju istu osnovu
u 1. i 3.licu množine (nous parlons, ils parlent;
nous finissons, ils finissent).

parler : ils parlent → parl
que je parle
tu parles
il/elle parle
nous parlions
vous parliez
ils/elles parlent

ﬁnir : ils ﬁnissent→finiss
que je finisse
tu finisses
il/elle finisse
nous finissions
vous finissiez
ils/elles finissent

attendre :
ils a>endent→attend
que j’attende
tu attendes
il/elle attende
nous attendions
vous attendiez
ils/elles attendent

par?r: ils partent→part
que je parte
tu partes
il/elle parte
nous partions
vous partiez
ils/elles partent

Međutim, postoje glagoli kod kojih se ova dva lica
grade od dve osnove, npr. glagol prendre →
nous prenons, ils prennent; tada postupamo na
sledeći način:
• osnova 1.lica množine prezenta služi za građenje
1. i 2.lica možine subjunk?va (pren→
nous prenions, vous preniez),
• osnova 3.lica množine prezenta služi za građenje
ostalih lica u subjunk?vu (prenn→que je prenne,
tu prennes, il prenne, ils prennent).

venir: nous venons→ven
ils viennent→vienn
que je vienne
tu viennes
il/elle vienne
nous venions
vous veniez
ils/elles viennent

boire: nous buvons→buv
ils boivent→boiv
que je boive
tu boives
il/elle boive
nous buvions
vous buviez
ils/elles boivent

Glagoli koji imaju posebne oblike u
subjunktivu:
avoir: que j’aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, ils aient
être: que je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils soient
aller: que j’aille, tu ailles, il aille, nous allions, vous alliez, ils aillent
faire: que je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, ils
fassent
• savoir: que je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous
sachiez, ils sachent
• pouvoir: que je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous
puissiez, ils puissent
• vouloir: que je veuille, tu veuilles, il veuille, nous voulions, vous
vouliez, ils veuillent
•
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