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

Kreuze die richtige Antwort an.
Coche la bonne réponse.

Qu´est-ce que vous faites ? Nous ..............
(se promener)
me promenons
 te promenons
 se promenons
 nous promenons
 vous promenons
Le matin, ........me lève à 6:30.
 je
 tu
 nous
 ils

Mes parents .................... (se dépêcher)
toujours pour aller au travail.
 me dépêche
 te dépêchent
 se dépêchent
 nous dépêchons
Mon père .................... (se raser) dans la
salle de bain.
 me rase
 te rases
 se rase
 nous rasons
 vous rasez

Vous ................ (se moquer) de moi?
 me moques
 te moquez
 se moque
 nous moquons
 vous moquez

Simone ..................les cheveux.
 se lave
 se lavent
 vous lavez
 nous lavons

Elles .................... (se maquiller) pour aller
au théâtre.
 me maquille
 te maquilles
 se maquillent
 nous maquillons
 vous maquillez

Je .................... (se dépêcher) pour prendre
le bus.
 me dépêche
 te dépêche
 se dépêche
 nous dépêche
 vous dépêche
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Mon frère est paresseux, il .................... (se
lever) à 7h10
 me lève
 te lèves
 se lève
 nous lève
 vous lève
Nous........... vite.
 nous habillons
 s'habillons
 t'habilles
 m'habille
Comment tu .................... (s´appeler)?
 me ‘appelles
 t‘appelles
 s‘appelles
 nous appellons
 vous appelloez
Elles me ..............à 7:30 heures.
 réveillez
 réveillons
 réveille
 réveillent
Moi, je ........................ (se doucher) tous les
jours.
 me douche
 te douches
 se douche
 nous douchons
 vous douchez

Je ...........habille.
 me
 te
 m'
 s'

Après le petit-déjeuner tu ....................
(s’occuper) de la vaisselle.
 m’ occupe
 t’ occupes
 s occupes
 nous occupons
 vous occupez
Ma mère .................... (se maquiller) devant
le miroir.
 me maquille
 te maquille
 se maquille
 vous maquillez
Moi, je .................... (se laver) sous la
douche.
 me lave
 te laves
 se lave
 nous lavons
 vous lavez
Nous _______ reposons pendant le weekend.
 vous reposez
 me repose
 nous reposons
 te repose
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Lösung:
Qu´est-ce que vous faites ? Nous ..............
(se promener)
 me promenons
 te promenons
 se promenons
 nous promenons
 vous promenons
Le matin, ........me lève à 6:30.
 je
 tu
 nous
 ils
Vous ................ (se moquer) de moi?
 me moques
 te moquez
 se moque
 nous moquons
 vous moquez
Elles .................... (se maquiller) pour aller
au théâtre.
 me maquille
 te maquilles
 se maquillent
 nous maquillons
 vous maquillez
Mon frère est paresseux, il .................... (se
lever) à 7h10
 me lève
 te lèves
 se lève
 nous lève
 vous lève
Nous........... vite.
 nous habillons
 s'habillons
 t'habilles
 m'habille
Comment tu .................... (s´appeler)?
 me ‘appelles
 t‘appelles
 s‘appelles
 nous appellons
 vous appelloez
Elles me ..............à 7:30 heures.
 réveillez
 réveillons
 réveille
 réveillent
Moi, je ........................ (se doucher) tous les
jours.
 me douche
 te douches
 se douche
 nous douchons
 vous douchez

Mes parents .................... (se dépêcher)
toujours pour aller au travail.
 me dépêche
 te dépêchent
 se dépêchent
 nous dépêchons
Mon père .................... (se raser) dans la
salle de bain.
 me rase
 te rases
 se rase
 nous rasons
 vous rasez
Simone ..................les cheveux.
 se lave
 se lavent
 vous lavez
 nous lavons
Je .................... (se dépêcher) pour prendre
le bus.
 me dépêche
 te dépêche
 se dépêche
 nous dépêche
 vous dépêche
Je ...........habille.
 me
 te
 m'
 s'
Après le petit-déjeuner tu ....................
(s’occuper) de la vaisselle.
 m’ occupe
 t’ occupes
 s occupes
 nous occupons
 vous occupez
Ma mère .................... (se maquiller) devant
le miroir.
 me maquille
 te maquille
 se maquille
 vous maquillez
Moi, je .................... (se laver) sous la
douche.
 me lave
 te laves
 se lave
 nous lavons
 vous lavez
Nous ………………………. reposons (se
reposer) pendant le week-end.
 vous reposez
 me repose
 nous reposons
 te repose
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