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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 : 

Le dimanche, s’il fait beau, je (se promener) ____ _____________ dans 

la forêt. 

Mes parents (se promener) ______ ________________ au bord de la 

mer. 

Dimanche matin je dois (se lever) _______ _______________ tôt parce 

que je joue dans un match de basket. 

Nous (se brosser) _______ _______________ les dents deux fois par 

jour. 

Mon père est en retard, il (se dépêcher) _____ _________________. 

Vous (se coucher) _______ _________________ à quelle heure ce soir ? 

La voiture (s’arrêter) _____ ___________________ au feu rouge. 

Nous (s’installer) _______ ___________________ dans notre nouvel 

appartement. 

Ma mère (s’habiller) _____ _________________ en robe rouge pour la 

soirée. 

Si nous rentrons trop tard, mes parents (se fâcher) ______ 

____________.  

Quand il pleut et il fait froid, nous (s’ennuyer) ______ 

______________________. 

Dans dix minutes vous allez (se disputer) ______ ______________ au 

sujet du voyage. 
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Lösung:  
 

 

Le dimanche, s’il fait beau, je (se promener) me promène dans la forêt. 

Mes parents (se promener) se promènent au bord de la mer. 

Dimanche matin je dois (se lever) me lever tôt parce que je joue dans un match de 

basket. 

Nous (se brosser) nous brossons les dents deux fois par jour. 

Mon père est en retard, il (se dépêcher) se dépêche.  

Vous (se coucher) vous couchez à quelle heure ce soir ? 

La voiture (s’arrêter) s’arrête au feu rouge. 

Nous (s’installer) nous installons dans notre nouvel appartement. 

Ma mère (s’habiller) s’habille en robe rouge pour la soirée. 

Si nous rentrons trop tard, mes parents (se fâcher) se fâchent.  

Quand il pleut et il fait froid, nous (s’ennuyer) nous ennuyons.  

Dans dix minutes vous allez (se disputer) vous disputer au sujet du voyage. 
 


