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

 

 

 

 

 

s’amuser – s’habiller – s’habiller – s’installer – se brosser – se donner – se doucher – 

se laver – se maquiller – se parfumer – se peigner – se peigner – se préparer – se 

préparer – se raser – se regarder – se rencontrer – se rendre – se saluer 

 

 

Thérèse et René vont à l’opéra le week-end prochain. Mais 

avant ils ____________________. Thérèse ___________________. la 

première. Elle ____________________. les dents, 

____________________. les cheveux et ____________________. . 

Enfin elle ____________________.  très chic.  

René, lui aussi, ____________________. . Il ____________________. , 

____________________. et ____________________. les cheveux. Il 

____________________. et il ____________________. . Puis il 

____________________. dans la glace.  

 
Ils ____________________. rendez-vous devant l’opéra avec leurs amis et ils ____________________. 

à 19H30 heures. Ils ____________________. et ils ____________________. à leurs places. Tout le 

monde ____________________. bien. Après ils veulent aller danser et ils ____________________. à la 

maison vers minuit. 

Reflexive Verben / Le verbe pronominal (réfléchi) 
 

Setze die passenden Verben in die richtige Form des Präsens. 

Mets les verbes à la forme qui convient (présent de l’indicatif). 



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 2 von 2          Dokument Nr. 1288a ©  
 

 

 

Lösung:  
 

 

Thérèse et René vont à l’opéra le week-end prochain. Mais avant ils se préparent. 

Thérèse se douche la première. Elle se brosse les dents, se peigne les cheveux et 

se maquille. Enfin elle s’habille très chic.  

René, lui aussi, se prépare. Il se lave, se rase et se peigne les cheveux. Il se 

parfume et il s’habille. Puis il se regarde dans la glace.  

Ils se donnent rendez-vous devant l’opéra avec leurs amis et ils se rencontrent à 

19H30 heures. Ils se saluent et ils s’installent à leurs places. Tout le monde 

s’amuse bien. Après ils veulent aller danser et ils se rendent à la maison vers 

minuit. 

 


