Die Veränderlichkeit des passé composé mit "avoir"
Das participe passé mit être wird verändert nach Geschlecht und Zahl und das mir avoir ebenfalls in bestimmten Fällen :
1. wenn dem participe passé ein direktes Objekt oder Objektpronomen (wen oder was ?) vorausgeht
a) in Form eines Objektpronomens (l', la, les) :
Tu as rencontré le chef de l'usine Peugeot ? ------------------------>
Vous avez vu les autres copains ? -------------------------------------->
Vous avez visité la fameuse grotte ? ---------------------------------->

Tu l' as rencontré ?

Oui, je l' ai rencontré

Vous les avez vus ?

Vous l' avez visitée ? Oui, nous l'avons visitée.

Tu as vu les copines de Monique ?-------------------------------------->

Tu les as vues ?

Obj.pronome

dir. Objekt

Les grottes, je les ai déjà

Non, je ne les ai pas vus.
Non, je ne les ai pas vues !
Obj.pronomen

( voir). Tu as dégusté le cognac ? Non je ne

Vous avez vu les automobiles ? Oui nous

(déguster).

(voir). Tu as acheté une chandelle (=Kerze) ? Oui, je

. Vous avez entendu les cries (=Schreie; pl.

). Non, nous

.

b) in Form des Relativpronomens que
C'est le garçon que j' ai connu depuis longtemps.

Ce sont les garçons que j'ai connus depuis longtemps.

C'est la fille que j'ai connue depuis longtemps.

Ce sont les filles que j'ai connues depuis longtemps.

J' ai acheté la maison que j'ai
Regarde sous les chaises que j'ai
Tu as encore les lettres que je t'

(adorer) depuis ma naissance. Les arbres que tu as aim
(mettre) devant la porte. Tu as encore la lettre que je t'
(écrire).Regarde , ce sont les pays que tu as

sont abattues.
(écrire) ?
(traverser=durchqueren).
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Bildung: 1. Person. Plural -Stamm + ant

nous écrivons ----------------> écrivant , croyant , mangeant, faisant, ayant,étant,

Das participe présent dient dazu einen Sattz zu verkürzen und ihn dadurch eleganter zu machen. Es ersetzt zum Beispiel
1. einen Nebensatz, der mit comme (da / weil) eingeleitet wird) :
Comme je n'ai pas peur,

je travaille au collège. -------------------> N' ayant pas peur , je travaille au collège.

Comme on remarque le crime, tout le monde était étonné. ---------> Remarquant le crime, tout le monde était étonné.
Comme elle était près du téléphone, elle a appelé la police.---------> Etant près du téléphone, elle a appelé la police.
Comme il était joli, Marie l'a marié.------------------------------------> Etant joli, Marie l'a marié.
Comme il gagnait beaucoup d'argent, il a eu beaucoup d' amis.---> Gagnant beaucoup d'argent, il a eu beaucoup d'amis.
Comme on s'occupe de lui, il n'a pas perdu son permis de conduire. ---->
Comme vous vous interessez de la musique, vous avez beaucoup de disques.
2. einen Relativsatz mit qui
J'ai vu un chauffeur qui conduissait une voiture.-----------------> J'ai vu une chauffeur conduisant une voiture.
Vous aimez les maisons qui sont anciennes (alt) ? ---------------> Vous aimez les maisons étant anciennes ?
Tu as vu le garçon qui a menaçé Lutger ?--------------------------> Tu as vu le garçon menaçant Lutger ?
Monique a un chien qui est vraiment méchant. -----------------> Monique a un chien étant vraiment méchant.
C'est notre prof, qui entre dans la salle . C'est notre prof
Tu as vu la fille qui a dansé sans arrêt (sans arrêt=ohne Unterbrechung)? Tu as vu la fille
Vous connaissez Monique qui travaille beaucoup pour gagner d'argent. Vous connaissez Monique

, il na pas .....
, vous avez...
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Durch Davorsetzen von en wird aus dem Participe présent das "gérondif".
regardant (betrachtend) ---------------> en regardant (beim Betrachten )
travaillant (arbeitend) ------------------> en travaillant (beim Arbeiten)
nettoyant (säubernd) -------------------> en nettoyant (beim Säubern)

Mithilfe des gérondif kann man Sätze verkürzen, die in Haupt- und Nebensatz das gleiche Subjekt besitzen !
Elle fait ses dévoirs pendant qu'elle écoute de la musique. --------> Elle fait ses dévoirs en écoutand de la musique.
Il conduit et il chante. -----------------------------------------------------> Il conduit en chantant.
Il vend des bijoux et il gagne un peu d'argent.--------------------------> Il gagne un peu d'argent en vendant des bijoux.
L' appetit vient pendant qu'on mange. ----------------------------------> L'appetit vient en mangeant.
Er kann auch für einen Bedingungssatz stehen:
Si on se dépèche, on pourra gagner . ----------------> Se dépèchant on pourra gagner.
Elle travaille comme mannequin et elle gagne beaucoup d'argent. Elle gagne beaucoup d'argent
Elle remarquait le crime pendant qu' elle regardait la télé.

Si on travaille bien on aura du succès.
Si on regarde bien on le voit.

elle remarquait le crime.

on aura du succès.
on le voit.

Il s' entraîne bien (s'entraîner= sich trainieren) et il parvient au but prévu (le but prévu = gestecktes Ziel).
Il parvient au but prévu,
Il se dépèche et rentre à l'heure.

il rentre à l'heure.

