1.法语语法：虚拟式用于副词性从句

虚拟式可用在副词性从句，相当于英语中用于状语从句的虚拟语气。
1.1．表示目的的连词短语：pour que, afin que (in order that), de sorte
que, de façon que (so as to, so that) .
Ses amis lui montrent la lettre pour qu’il sache la vérité.
Le conférencier s’approche du micro de façon qu’on puisse mieux
l’entendre.
De sorte que, de façon que 也可用来表示结果，这时从句用直陈式：
Il a employé une bonne méthode de sorte qu’il a réussi dans son
travail.
1.2．表示时间的连词短语：avant que, jusqu’à ce que
On organisera une soirée pour eux avant qu’ils (n’) aillent en
France.
Je resterai jusqu’à ce qu’il soit de retour.
1.3．表示条件、假设的连词短语：à condition que, supposé que, pourvu
que, à moins que
Je vous prêterai cette revue à condition que vous me la rendiez demain.
Supposé qu’il fasse beau demain, ferez-vous une promenade avec nous ?
L’excursion aura lieu demain, à moins qu’il ne pleuve.
1.4．表示让步的连词或连词短语：bien que, quoique
Nous serons à l’heure bien que le train ait dix minutes de retard.
Il réussit mal quoiqu’il fasse le maximum d’efforts.

让步方式的表达方式还有：
Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas entrer sans permission.
Quoi que tu entendes, ne le répète à personne.
Où qu’ils aillent, ils seront bienvenus.
Quelque étrange que soit cette musique, elle m’est cependant
agréable.
Quelles que soient vos raisons, votre attitude m’inquiète.

1.5．表示否定的连词短语：sans que, non que
L’enfant cherche à sortir sans que son père s’en aperçoive.
Il aime ce quartier de Paris, non qu’il soit beau, mais il est
tranquille.

2．法语语法：虚拟式用于形容词性从句
2．1．主句表示愿望，从句表示还不是实际存在的事物。
Je voudrais un disque qui comprenne toutes mes chansons préférées.
Je cherche un roman français qui soit intéressant et que je puisse
lire sans difficulté.
J’ai trouvé un disque qui comprend toutes mes chansons préférées.
On m’a prêté un roman qui est intéressant et que je peux lire sans
difficulté.
2．2．主句表示否定或怀疑，关系代词的先行词为泛指代词 personne,
quelqu’un, quelque chose, rien 等。
Y a-t-il quelqu’un chez vous qui collectionne les cartes postales ?
Je ne connais personne qui parle à la fois (both) l’anglais et le
français.
Il n’y a rien qui puisse le faire reculer.
2．3．关系代词的先行词带有最高级形式的形容词或 le premier, le
dernier, le seul 等表示绝对意义的词
Voilà le robot le plus moderne qui puisse faire ce travail dangereux.
Tu es la première personne à qui je veuille confier mon secret.
La gare est peut-être le seul endroit où l’on puisse trouver le plus
de gens heureux.

