
Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 1 von 2          Dokument Nr. 1283a ©  
 

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

 

 

 

 

Inf. *  s‘abstenir  s‘emboire  s‘accroître  s‘acquérir se revêtir 

je me abstiens  accrois acquiers  
tu te abstiens embois accrois  revêts 
il,elle se  emboit accroît acquiert revêt 
nous 
nous abstenons   acquérons  
vous vous abstenez embuvez accroissez acquérez revêtez 
ils,elles se  emboivent accroissent acquièrent revêtent 

Inf. se produire se détruire se convaincre se nuire s‘enfuir 

je me produis  convaincs nuis enfuis 
tu te produis détruis convaincs  enfuis 
il,elle se produit détruit  nuit enfuit 
nous 
nous  détruisons convainquons   
vous vous produisez détruisez  nuisez enfuyez 
ils,elles se produisent détruisent convainquent nuisent enfuient 

Inf. se plaindre se pendre se résoudre se plaire se soutenir 

je me* plains pends résous plais  
tu te plains pends  plais soutiens 
il,elle se plaint  résout  soutient 
nous 
nous  pendons  plaisons  
vous vous plaignez pendez résolvez plaisez soutenez 
ils,elles se  pendent résolvent  soutiennent 

Inf. en vouloir se valoir se vaincre se vendre se vêtir 

je me  vaux vaincs vends vêts 
tu te en veux  vaincs vends vêts 
il,elle se en veut vaut vainc   
nous 
nous en voulons valons  vendons vêtons 
vous vous voulez valez vainquez vendez vêtez 
ils,elles se en veulent   vendent  

Inf. s‘inscrire s‘instruire s‘interdire s‘interrompre s‘introduire 

je me j'inscris  interdis  introduis 
tu te inscris instruis interdis interromps introduis 
il,elle se inscrit instruit   introduit 
nous 
nous inscrivons instruisons interdisons interrompons  
vous vous  instruisez interdisez interrompez introduisez 
ils,elles se inscrivent instruisent  interrompent introduisent 

 

Ergänze die Lücken. (Complète les trous.) 
 
*Achtung: me, te, se werden vor den Verben mit Vokal am Anfang 
zu m‘, t‘, s‘! 
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Lösung:  
 

 
Inf. *  s‘abstenir  s‘emboire  s‘accroître  s‘acquérir se revêtir 
je me abstiens j'embois j'accrois j'acquiers revêts 
tu te abstiens embois accrois acquiers revêts 
il,elle 
se abstient emboit accroît acquiert revêt 
nous 
nous abstenons embuvons accroissons acquérons revêtons 
vous 
vous abstenez embuvez accroissez acquérez revêtez 
ils,elles 
se abstiennent emboivent accroissent acquièrent revêtent 
Inf. se produire se détruire se convaincre se nuire s‘enfuir 
je me produis détruis convaincs nuis enfuis 
tu te produis détruis convaincs nuis enfuis 
il,elle 
se produit détruit convainc nuit enfuit 
nous 
nous produisons détruisons convainquons nuisons enfuyons 
vous 
vous produisez détruisez convainquez nuisez enfuyez 
ils,elles 
se produisent détruisent convainquent nuisent enfuient 
Inf. se plaindre se pendre se résoudre se plaire se soutenir 
je me* plains e pends résous e plais soutiens 
tu te plains pends résous plais soutiens 
il,elle 
se plaint pend résout plaît soutient 
nous 
nous plaignons pendons résolvons plaisons soutenons 
vous 
vous plaignez pendez résolvez plaisez soutenez 
ils,elles 
se plaignent pendent résolvent plaisent soutiennent 
Inf. en vouloir se valoir se vaincre se vendre se vêtir 
je me en veux vaux vaincs vends vêts 
tu te en veux vaux vaincs vends vêts 
il,elle 
se en veut vaut vainc vend vêt 
nous 
nous en voulons valons vainquons vendons vêtons 
vous 
vous voulez valez vainquez vendez vêtez 
ils,elles 
se en veulent valent vainquent vendent vêtent 
Inf. s‘inscrire s‘instruire s‘interdire s‘interrompre s‘introduire 
je me j'inscris instruis interdis interromps introduis 
tu te inscris instruis interdis interromps introduis 
il,elle 
se inscrit instruit interdit interrompt introduit 
nous 
nous inscrivons instruisons interdisons interrompons introduisons 
vous 
vous inscrivez instruisez interdisez interrompez introduisez 
ils,elles 
se inscrivent instruisent interdisent interrompent introduisent 

 

 
 


