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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Reflexive Verben 

 

 

 

 

 

 A quelle heure ta mère se lève-t-elle ? (7 heures) 

__________________________________________________________________________________________ 

 Comment ton frère s'appelle-t-il ? (Louis) 

__________________________________________________________________________________________ 

 Tu te couches à quelle heure le samedi ? (minuit) 

__________________________________________________________________________________________ 

 Tu te promènes où le dimanche ? (au bord d’un fleuve) 

__________________________________________________________________________________________ 

 Vous vous levez à quelle heure le dimanche ? (vers 9 heures) 

__________________________________________________________________________________________ 

 Tu te parfumes tous les jours ? (non) 

__________________________________________________________________________________________ 

 Elles se maquillent le matin ? (oui) 

__________________________________________________________________________________________ 

 Tu te reposes après le travail ? (non) 

__________________________________________________________________________________________ 

 A quelle heure ton frère se lève-t-il le dimanche ? (vers midi) 

__________________________________________________________________________________________ 

 Tes parents s'amusent à la fête ? (oui) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Beantworte die Fragen mit den Vorgaben. Réponds 

aux questions par les données proposées. 
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Je m'appelle.   

Je me douche   

Je m'habille.   

Il se douche.   

Il s'habille.   

Nous nous couchons.   

Nous nous amusons.   

Nous nous brossons les dents.   

Je me lève chaque matin à sept heures.   

Les gens se promènent dans la ville.   

Vous vous envoyez des emails.   

Sur la table se trouve la télé ?   

Nos voisins se disputent devant la maison.   

Dans la cour les enfants s'échangent des idées.   

Julien se moque de nous.   

Nous nous prêtons nos vélos.   

Les amoureux s'embrassent dans un jardin.   

Je me lève tôt.  

Elles s’étirent chaque matin quelques minutes.  

Nous nous dirigeons vers le sud.  

Tu ne te sens pas bien.  

Mireille se cherche un peu de repos.   

Achmet s’achète un nouvel instrument.   

Je me souviens de vous.  

 

Schreibe das Verb im Infinitiv.  

Écris le verbe à l'infinitif. 
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Lösung:  
 

 A quelle heure ta mère se lève-t-elle ? (7 heures) 

Ma mère se lève à 7 heures. 

 Comment ton frère s'appelle-t-il ? (Louis) 

Mon frère s'appelle Louis. 

 Tu te couches à quelle heure le samedi ? (minuit) 

Je me couche à minuit. 

 Tu te promènes où le dimanche ? (au bord d’un fleuve) 

Je me promène au bord d’un fleuve. 

 Vous vous levez à quelle heure le dimanche ? (vers 9 heures) 

Nous nous levons à 9 heures. 

 Tu te parfumes tous les jours ? (non) 

Non, je ne me parfume pas. 

 Elles se maquillent le matin ? (oui) 

Oui, elles se maquillent. 

 Tu te reposes après le travail ? (non) 

Non, je ne me repose pas. 

 A quelle heure ton frère se lève-t-il le dimanche ? (vers midi) 

Mon frère se lève vers midi. 

 Tes parents s'amusent à la fête ? (oui) 

Oui, mes parents s'amusent. 

 

Je m'appelle.  s'appeller 
Je me douche  se doucher 
Je m'habille.  s'habiller 
Il se douche.  se doucher 
Il s'habille.  s'habiller 
Nous nous couchons.  se coucher 
Nous nous amusons.  s'amuser 
Nous nous brossons les dents.  se brosser 
Je me lève chaque matin à sept heures.  se lever 
Les gens se promènent dans la ville.  se promener 
Vous vous envoyez des emails.  s’envoyer 
Sur la table se trouve la télé ?  se trouver 
Nos voisins se disputent devant la maison.  se disputer 
Dans la cour les enfants s'échangent des idées.  s’échanger 
Julien se moque de nous.  se moquer 
Nous nous prêtons nos vélos.  se prêter 
Les amoureux s'embrassent dans un jardin.  s’embrasser 
Je me lève tôt. se lever 
Elles s’étirent chaque matin quelques minutes. s’étirer 
Nous nous dirigeons vers le sud. se diriger 
Tu ne te sens pas bien. se sentir 
Mireille se cherche un peu de repos.  se chercher 
Achmet s’achète un nouvel instrument.  s’acheter 
Je me souviens de vous. se souvenir 

 


