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

 

 

 

 

 Nous (s'écrire) ______ _______________ tous les ans à Noël.  

 Vous (se téléphoner) ______ _______________ pour vous rencontrer ce soir.  

 Je (se coucher) ______ _______________ toujours avant minuit.  

 Ils (se promettre) ______ _______________ de rester bons amis.  

 Vous (s'imaginer) ______ _______________ qu’il est si jeune ! 

 Nous (ne pas se connaître) ______ _______________ depuis hier, mais depuis 

longtemps.  

 Nous (se regarder) ______ _______________ les yeux dans les yeux.  

 Pour le carnaval, je (se déguiser) ______ _______________ en agent de police.  

 Les vendredis, on (s'arrêter) s______ _______________ de travailler à 16h.  

 Est-ce que vous (se couper) ______ _______________ les cheveux vous-même ?  

 Je (se déshabiller) ______ _______________ avant d’aller au lit.  

 Ta mère (se faire) ______ _______________ trop de soucis pour sa fille.  

 Les enfants (ne pas se poser) ______ _______________ assez de questions. 

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 : 
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Lösung:  
 

 

 Nous (s'écrire) nous écrivons tous les ans à Noël.  

 Vous (se téléphoner) vous téléphonez pour vous rencontrer ce soir.  

 Je (se coucher) me couche toujours avant minuit.  

 Ils (se promettre) se promettent de rester bons amis.  

 Vous (s'imaginer) vous imaginez qu’il est si jeune ! 

 Nous (ne pas se connaître) ne nous connaissons pas depuis hier, mais depuis 

longtemps.  

 Nous (se regarder) nous regardons les yeux dans les yeux.  

 Pour le carnaval, je (se déguiser) me déguise en agent de police.  

 Les vendredis, on (s'arrêter) s’arrête de travailler à 16h.  

 Est-ce que vous (se couper) vous coupez les cheveux vous-même ?  

 Je (se déshabiller) me suis déshabillé avant d’aller au lit.  

 Ta mère (se faire) se fait trop de soucis pour sa fille.  

 Les enfants (ne pas se poser) ne se posent pas assez de questions. 
 


