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Grammatik u : der Konjunktiv II 
 
R  Le subjonctif II est le mode de l'irréel : il permet de parler de ce qui n'existe pas / 
n'existera peut-être jamais ou de ce qui aurait pu se faire, mais ne s'est pas réalisé. 
 
I) Bildung des Konjunktiv II. 
a) Hilfsverben : Pour les auxiliaires, on prend le radical du prétérit auquel on 
ajoute un Umlaut puis les terminaisons du prétérit : e,  est,  e,  en,  et,  en 
 

SEIN HABEN WERDEN 
ich wäre ich hätte ich würde 
du wärest du hättest du würdest 

er/es/sie wäre er/es/sie hätte er/es/sie würde 
wir wären wir hätten wir würden 
ihr wäret ihr hättet ihr würdet 

sie/Sie wären sie/Sie hätten sie/Sie würden 
 
b) Modalverben : Pour les verbes de modalité, ce sont les mêmes formes 

qu’au prétérit, sauf qu’on ajoute un Umlaut aux verbes qui en ont un à 
l’infinitif (können, dürfen, mögen et müssen) 

z.B.: können: ich könnte; du könntest; er/es/sie könnte; wir könnten; ihr 
könntet; sie/Sie könnten 

 
B) Verschiedene Bedeutungen. (= différents emplois) 
ð  On l'utilise pour exprimer : 
u Un souhait avec “ (doch) nur“ 
z.B.: Wenn ich doch nur einen Hund hätte !  (Si seulement j'avais un chien !) 
z.B.: Hätte ich doch nur mehr Zeit !  (Si seulement j'avais plus de temps !) 
Ü La conjonction de subordination “wenn“ n’est pas obligatoire. Attention toutefois 
à la place du verbe ! 
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v Une possibilité 
z.B.: Vielleicht könnten sie später kommen. 

(Peut-être qu'ils pourraient venir plus tard.) 
 
w Un doute 
z.B.: Und wenn es nun doch falsch wäre? 

(Et si c'était quand même faux?) 
 
x Une demande (polie) 
z.B.: Könnten Sie mir bitte mal helfen?  

(Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît?) 
 
y Une hypothèse dont la réalisation est possible 
z.B.: Stell dir einmal vor, du wärst immer pünktlich.  

(Imagine que tu sois toujours à l'heure.) 
 
� Une hypothèse non encore réalisée 
z.B.: Wenn ich reich wäre, würde ich mir eine Yacht kaufen. 

(Si j'étais riche, je m'achèterais un yacht.) 
 
� Une hypothèse avec l'expression “an (deiner) Stelle“ 
z.B.: An deiner Stelle würde ich einen Monat in Deutschland verbringen. 

(À ta place, je passerais un mois en Allemagne.) 
 


