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SUBJUNTIVO 

29. Détrompe-toi, il joue les bravaches mais à la condition de ne courir aucun 

danger. 

Desengáñate, se las da de muy valiente siempre y cuando esté a salvo. 

 

30. Si seulement  je pouvais changer les couleurs du temps! 

¡Quién pudiera cambiar los colores del tiempo! 

 

31. Si seulement c'était vrai! Mais qui est prêt à payer le prix d'un développement 

industriel concerté? 

¡Ojalá  fuera verdad! Pero ¿quién está dispuesto a pagar el costo de un 

desarrollo industril concertado? 

 

32. Si tu savais comme sa voiture est belle! Il en est drolement fier! 

¡Si supieras qué coche más bonito tiene! ¡Está de orgulloso que no veas! 

 

33. Pourvu qu'ils se dépêchent de prendre le relais des écologistes et qu'ils révisent 

leur politique de développement à outrance! 

 ¡Ojalá se apresuren a recoger el testigo de los ecologistas y revisen su política 

de desarrollo sin tregua (a ultranza)! 

 

34. Pourvu que les nouvaux dirigeants de Pérou sachent prendre en considération 

les besoins réels de milliers de marginaux. 

¡Ojalá los nuevos dirigentes del Perú sepan tomar en cuenta las necesidades 

patentes de miles de marginados! 

 

35. Il faut toujours que je me fâche pour qu'ils fassent les choses comme il faut.  
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Siempre me tengo que enfadar para que hagan las cosas como Dios manda. 

 

PRONOMBRES 

 

1) J'oserais tout tenter et tout essayer, pourvu que ce soit avec ton aide. 

Lo intentaría todo y lo probaría todo con tal de que sea con tu ayuda. 

2) Que tu le veuilles ou non, nous lui dirons tout. 

Lo quieras o no, se lo diremos todo. 

3) Quand ils sont allés au village, ils n'ont pas su trouver la maison de leurs 

ancêtres. 

Cuando fueron al pueblo, no supieron encontrar la casa de sus antepasados. 

4) Elle se réjouit à la pensée de ce que diraient ses enfants quand ils sauraient qui 

était l'invitée. 

Ella se alegró al pensar lo que dirían sus hijos cuando supieran quién era la 

invitada. 

5) Mangez vite votre viande, mes enfants, je vous ai préparé un dessert qui va 

vous plaire. 

Comed rápido la carne, hijos míos, os he preparado un postre que os va a gustar. 

6) À l'arrêt d'autobus, il est venu s'asseoir à côté de moi. 

Fue a sentarse a mi lado a la parada del bus. 

7) Va avec eux et amuse-toi, nous nous débrouillerons tout seuls, ne t'en fais pas 

pour moi. 

Ve con ellos y diviértete. Nos las arreglaremos solos, no te preocupes por mí. 

8) Je sais qu'il y a un moyen sûr de le trouver, mais je ne vous le dirai pas. 

Sé que hay un medio de encontrarlo, pero no os lo diré. 

9) Je défends mes enfants, toi tu défendras les tiens quand tu en auras. 

Yo defiendo a mis hijos; tú los defenderás quando los tengas. 
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10) Faites-nous le savoir le plus tôt possible, vous nous obligerez. 

Háganoslo saber lo más pronto posible, se lo agredeceremos. 

11) Quand je t'ai invitée, je n'ai pas eu l'idée de te dire de venir avec lui. 

Cuando te invité, no se me ocurrió decirte que vinieses con él. 

12) Cet homme me séduit parce qu'il s'est fait lui-même. 

Este hombre me seduce porque se ha hecho a sí mismo. 

13) Moi, heureusement, il ne m'est rien arrivé. 

A mí, afortunadamente, no me pasó nada. 

14) Aujourd'hui, c'est à toi de laver la vaiselle. 

Hoy te toca a ti fregar los platos. 

15) Moi, c'est moi, et lui, c'est lui. 

Yo soy yo y él es él. 

 

 


