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

 

 

 

 

 

Inf. * se conduire se confire se confondre se connaître se conquérir 
je me 

 confis  connais  

tu te 
conduis  confonds connais conquiers 

il,elle se 
conduit confit confond  conquiert 

nous nous 
conduisons  confondons connaissons  

vous vous 
conduisez confisez  connaissez conquérez 

ils,elles se 
 confisent confondent   

Inf. se dépourvoir se déprendre se desservir se détendre se dévêtir 
je me 

dépourvois   détends  

tu te 
 déprends dessers  dévêts 

il,elle se 
dépourvoit déprend dessert  dévêt 

nous nous 
dépourvoyons  desservons détendons dévêtons 

vous vous 
dépourvoyez déprenez desservez détendez  

ils,elles se 
 déprennent  détendent  

Inf. se revendre se rompre se rouvrir se savoir se satisfaire 
je me* 

revends  rouvre sais  

tu te 
 romps rouvres  satisfais 

il,elle se 
revend rompt  sait satisfait 

nous nous 
 rompons rouvrons  satisfaisons 

vous vous 
revendez  rouvrez savez  

ils,elles se 
revendent rompent  savent satisfont 

Inf. se prendre se prescrire se dissoudre se distendre se distordre 
je me 

 prescris  distends distords 

tu te 
prends  dissous  distords 

il,elle se 
prend prescrit dissout distend  

nous nous 
prenons   distendons distordons 

vous vous 
prenez prescrivez dissolvez  distordez 

ils,elles se 
 prescrivent  distendent  

Inf. se découdre se découvrir se recueillir se réduire se concevoir 
je me 

découds  recueille  conçois 

tu te 
 découvres  réduis  

il,elle se 
découd découvre recueille réduit conçoit 

nous nous 
décousons  recueillons   

vous vous 
 découvrez  réduisez concevez 

ils,elles se 
décousent découvrent recueillent   

 

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. * se conduire se confire se confondre se connaître se conquérir 
je me conduis confis confonds connais conquiers 
tu te conduis confis confonds connais conquiers 
il,elle se conduit confit confond connaît conquiert 
nous nous conduisons confisons confondons connaissons conquérons 
vous vous conduisez confisez confondez connaissez conquérez 
ils,elles se conduisent confisent confondent connaissent conquièrent 

Inf. se dépourvoir se déprendre se desservir se détendre se dévêtir 
je me dépourvois déprends dessers détends dévêts 
tu te dépourvois déprends dessers détends dévêts 
il,elle se dépourvoit déprend dessert détend dévêt 
nous nous dépourvoyons déprenons desservons détendons dévêtons 
vous vous dépourvoyez déprenez desservez détendez dévêtez 
ils,elles se dépourvoient déprennent desservent détendent dévêtent 

Inf. se revendre se rompre se rouvrir se savoir se satisfaire 
je me* revends romps rouvre sais satisfais 
tu te revends romps rouvres sais satisfais 
il,elle se revend rompt rouvre sait satisfait 
nous nous revendons rompons rouvrons savons satisfaisons 
vous vous revendez rompez rouvrez savez satisfaites 
ils,elles se revendent rompent rouvrent savent satisfont 

Inf. se prendre se prescrire se dissoudre se distendre se distordre 
je me prends prescris dissous distends distords 
tu te prends prescris dissous distends distords 
il,elle se prend prescrit dissout distend distord 
nous nous prenons prescrivons dissolvons distendons distordons 
vous vous prenez prescrivez dissolvez distendez distordez 
ils,elles se prennent prescrivent dissolvent distendent distordent 

Inf. se découdre se découvrir se recueillir se réduire se concevoir 
je me découds découvre recueille réduis conçois 
tu te découds découvres recueilles réduis conçois 
il,elle se découd découvre recueille réduit conçoit 
nous nous décousons découvrons recueillons réduisons concevons 
vous vous décousez découvrez recueillez réduisez concevez 
ils,elles se décousent découvrent recueillent réduisent conçoivent 

 

 
 

 

 


