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

Ergänze die folgenden Sätze mit dem reflexiven Verb in
Klammern im Präsens. (Complète les phrases suivantes avec le
verbe pronominal entre parenthèse au présent de l’indicatif.)

Lena ___________________________ tous les matins à 8h. (se lever)
Tu _____________________________ à l’eau froide ou à l’eau chaude ? (se laver)
Nous ___________________________ pour aller en cours de français. (se préparer)
Vous ___________________________ trop tard tous les soirs. (se coucher)
Il ______________________________ à une grosse pierre. (se heurter)
Ils _____________________________ des objets inutiles. (se débarrasser)
Je _____________________________ sur mon canapé. (se redresser)
Elle ____________________________ pour aller au théâtre. (s’habiller)

Lundi matin, je (se lever) _______ ______________ à 6h30.
Mon frère est paresseux, il (se lever) ______ ______________ à 7h10.
Mes parents (se dépêcher) _____ ________________ toujours parce qu’ils sont en retard.
Mon père (se raser) ______ __________________ dans la salle de bain devant le miroir.
Ma mère (se maquiller) ______ _____________________ toujours.
Moi, j’aime (se laver) _______ _________________ sous la douche.
Mon frère et moi nous voulons (s’habiller) _______ __________________. Mais où est
mon pantalon ?
Après le -déjeuner nous (s’occuper) ________ _____________________ de la vaisselle.
Je (se brosser) _______ _________________ les dents avant de sortir.
Je (se dépêcher) _______ ___________________ pour prendre le bus près de la maison.
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Lösung:
Lena se lève tous les matins à 8h. (se lever)
Tu te laves à l’eau froide ou à l’eau chaude ? (se laver)
Nous nous préparons pour aller en cours de français. (se préparer)
Vous vous couchez trop tard tous les soirs. (se coucher)
Il se heurte à une grosse pierre. (se heurter)
Ils se débarrassent des objets inutiles. (se débarrasser)
Je me redresse sur mon canapé. (se redresser)
Elle s’habille pour aller au théâtre. (s’habiller)

Lundi matin, je (se lever) me lève à 6h30.
Mon frère est paresseux, il (se lever) se lève à 7h10.
Mes parents (se dépêcher) se dépêchent toujours parce qu’ils sont en retard.
Mon père (se raser) se rase dans la salle de bain devant le miroir.
Ma mère (se maquiller) se maquille toujours.
Moi, j’aime (se laver) me laver sous la douche.
Mon frère et moi nous voulons (s’habiller) nous habiller. Mais où est mon pantalon ?
Après le déjeuner nous (s’occuper) nous occupons de la vaisselle.
Je (se brosser) me brosse les dents avant de sortir.
Je (se dépêcher) me dépêche pour prendre le bus près de la maison.
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