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

Kreuze die richtige Antwort an.
Coche la bonne réponse.

Mon frère et moi, nous ....................
(s’habiller) ... Mais où est mon pantalon ?
 me habillons
 te habillons
 se habillons
 nous habillons
 vous habillons

Tu .................... souviens de notre rendezvous ?
 me
 se
 te
 nous

Pour travailler je .................... sers d'un
ordinateur.
 te
 me
 nous
 se

Je ................. (se demander) pourquoi elle me
mentit.
 me demande
 te demande
 se demande
 nous demande
 vous demandez

Nous ................. (se disputer) tous les jours.
 me dispute
 te disputes
 se dispute
 nous disputons
 vous disputons

Tu ................ (se raser) pour sortir ?
 me rase
 te rases
 se rase
 nous rasons
 vous rasez

Vous....................avant d’aller à la piscine.
 me douche
 se douchez
 vous douchez
 se douchent

Vous .................... rencontrez à quinze
heures ?
 te
 t'
 se
 vous
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Je ..................... (se dépêcher) pour aller au
lycée.
 me dépêche
 te dépêche
 se dépêche
 nous dépêchons
 vous dépêchez

Ta fille ..................... (se maquiller) pour aller
au cinéma ?
 me maquilles
 te maquille
 se maquille
 nous maquillons
 vous maquillez

Mes amies et leurs enfants ....................
promènent.
 se
 s'
 t'
 m'

À quelle heure vous ................. (se coucher)?
 me couchez
 te couchez
 se couchez
 nous couchez
 vous couchez

Je ................ (s´appeler) Jean et toi?
 m’appelle
 t’appelle
 s’appelle
 nous appellons
 vous appellez

Je .................... avant d’aller me coucher.
 me déshabilles
 te déshabilles
 me déshabille

Elle .................... promène avec son chien.
 elle
 se
 s'
 t'
Au Carnaval, nous ................. (se déguiser)
en femme.
 me déguise
 te déguises
 se déguise
 nous déguisons
 vous déguisez

En été, nous .................. (se coucher) très
tard.
 me couchons
 te couchons
 se couchons
 nous couchons
 vous couchons
Elle .................... tous les jours, bien sûr !
 me douche
 se douche
 te douches
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Lösung:
Mon frère et moi, nous ....................
(s’habiller) ... Mais où est mon pantalon ?
 me habillons
 te habillons
 se habillons
 nous habillons
 vous habillons
Pour travailler je .................... sers d'un
ordinateur.
 te
 me
 nous
 se
Nous ................. (se disputer) tous les
jours.
 me dispute
 te disputes
 se dispute
 nous disputons
 vous disputons
Vous.................... (se doucher) avant d’aller
à la piscine.
 me douche
 se douchez
 vous douchez
 se douchent
Je ..................... (se dépêcher) pour aller au
lycée.
 me dépêche
 te dépêche
 se dépêche
 nous dépêchons
 vous dépêchez
Mes amies et leurs enfants ....................
promènent.
 se
 s'
 t'
 m'
Je ................ (s´appeler) Jean et toi?
 m’appelle
 t’appelle
 s’appelle
 nous appellons
 vous appellez
Elle _____ promène avec son chien.
 elle
 se
 s'
 t'
Au Carnaval, nous ................. (se déguiser)
en femme.
 me déguise
 te déguises
 se déguise
 nous déguisons
 vous déguisez

Tu .................... souviens de notre rendezvous ?
 me
 se
 te
 nous
Je ................. (se demander) pourquoi elle
me mentit.
 me demande
 te demande
 se demande
 nous demande
 vous demandez
Tu ................ (se raser) pour sortir ?
 me rase
 te rases
 se rase
 nous rasons
 vous rasez
Vous .................... rencontrez à quinze
heures ?
 te
 t'
 se
 vous
Ta fille ..................... (se maquiller) pour
aller au cinéma ?
 me maquilles
 te maquille
 se maquille
 nous maquillons
 vous maquillez
À quelle heure vous ................. (se coucher)
?
 me couchez
 te couchez
 se couchez
 nous couchez
 vous couchez
Je .................... avant d’aller me coucher.
 me déshabilles
 te déshabilles
 me déshabille
En été, nous .................. (se coucher) très
tard.
 me couchons
 te couchons
 se couchons
 nous couchons
 vous couchons
Elle .................... tous les jours, bien sûr !
 me douche
 se douche
 te douches
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