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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Reflexive  

 

 

 

 

 

Les enfants ____ 
______________  

(se réveiller)  à sept heures pour aller à l'école. 

Tu ____ ______________ (se lever)  tôt le dimanche, ou tu continues à dormir ? 

Vous ____ ______________ (se coucher)  sur le toit pour regarder les étoiles. 

Quand il fait très chaud, je 
____ ______________ 

(se doucher)  deux fois par jour. 

Elle ____ ______________ (s'habiller)  vite car elle est très pressée. 

Elle est très heureuse et ____ 
______________ 

(se maquiller)  avec grand soin. 

Vous ____ ______________ (s'appeler) 
 comment pour croire me donner des 
conseils ? 

Quand mon fils est triste, il 
____ ______________ 

(se promener)  des heures dans la forêt. 

Il ____ ______________ (s'excuser)  de ne pas parler français et allemand.  

Nous ____ ______________ 
(se 
rencontrer) 

 à Paris lundi. 

Aujourd’hui, je ____ 
____________ 

(se coucher)  tôt. 

Mon frère et moi, nous ____ 
______________ 

(se 
ressembler) 

 beaucoup. 

On ____ ______________ (s’amuser)  beaucoup ensemble. 

Mes enfants ne ____ 
'______________  

(s’ennuyer)  jamais au centre de vacances. 

Vite ! Un docteur ! Cet 
enfant ____ ______________.  

(se noyer).  

Nous ____ ______________ (s’avancer)  doucement pour ne pas faire du bruit. 

Ils _____ ______________ (se battre)  pour avoir raison. 

Il ___ ______________ (se mettre)  en route pour rentrer à la maison. 

Les gens ne ____ 
______________ 

(se lever)  pas tôt le dimanche. 

Notre chat ____ 
'______________ 

(s’enfuir)  toujours. 
 

Konjugiere die reflexiven Verben im Präsens.  

Conjugue les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. 
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Lösung:  
 

Les enfants se réveillent  (se réveiller)  à sept heures pour aller à l'école. 

Tu te lèves  (se lever) 
 tôt le dimanche, ou tu continues à 
dormir ? 

Vous vous couchez  (se coucher) 
 sur le toit pour regarder les 
étoiles. 

Quand il fait très chaud, je me 
douche  

(se doucher)  deux fois par jour. 

Elle s'habille  (s'habiller)  vite car elle est très pressée. 

Elle est très heureuse et se 
maquille  

(se maquiller)  avec grand soin. 

Vous vous appelez  (s'appeler) 
 comment pour croire me donner 
des conseils ? 

Quand mon fils est triste, il se 
promène  

(se promener)  des heures dans la forêt. 

Il s'excuse  (s'excuser) 
 de ne pas parler français et 
allemand.  

Nous nous rencontrons  
(se 
rencontrer) 

 à Paris lundi. 

Aujourd’hui, je me couche  (se coucher)  tôt. 

Mon frère et moi, nous nous 
ressemblons  

(se 
ressembler) 

 beaucoup. 

On s'amuse  (s’amuser)  beaucoup ensemble. 

Mes enfants ne s'ennuient  (s’ennuyer)  jamais au centre de vacances. 

Vite ! Un docteur ! Cet enfant 
se noie.  

(se noyer).  

Nous nous avançons  (s’avancer) 
 doucement pour ne pas faire du 
bruit. 

Ils se battent  (se battre)  pour avoir raison. 

Il se met  (se mettre)  en route pour rentrer à la maison. 

Les gens ne se lèvent  (se lever)  pas tôt le dimanche. 

Notre chat s'enfuit  (s’enfuir)  toujours. 

 
 
 

 


