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

 

 

 

 

 

Le conducteur ne ____________ pas au volant de son automobile. s’endormir 

Cette biologiste ____________ dans une nouvelle étude sur le Corvid. se lancer 

Il ____________ des choses, dont il rêve. s’imaginer 

Les skieurs ____________ lent tôt pour faire ses bagages et pour partir.  se réveiller 

Quand Paul voit la personne, il lui dit qu’il ____________ d’adresse. se tromper 

Le maire ____________  de faire réparer les rues dans le village. s’efforcer 

Les joueurs de golf remarquent que tout ____________ au dix-huitième 

trou. (18.).  se jouer 

Lorsqu’il ____________ à la piscine, il assiste à un accident très grave.  se rendre 

Qu’est-ce qui ____________ quand Robert s’absente de la classe ? se passer 

Un chevreuil ____________  vite pour trouver quelque chose à manger. s’approcher 

Elle ____________ souvent de ces voyages en Grèce et en Italie.  se souvenir 

Les deux équipes ________________________ pendant le match.  s’entredéchirer 

 

 

Écris: a) à l’impératif affirmatif --- b) à l’impératif négatif 

 

se raser/tu:  a) ________________________  b) ________________________________ 

se lever/vous:  a) ________________________  b) ________________________________ 

se tourner/tu:  a) ________________________  b) ________________________________ 

s’asseoir/vous:  a) ________________________  b) ________________________________ 

se promener/nous:  a) ________________________  b) ________________________________ 

 

Ergänze den folgenden Text, konjugiere und setze die 

vorgeschlagenen Verben an der richtigen Stelle ein. 

(Complète le texte suivant, conjugue et replace les verbes 

proposés au bon endroit.) 
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Lösung:  
 

 

Le conducteur ne s’endort pas au volant de son automobile. 

Cette biologiste se lance dans une nouvelle étude sur le Corvid. 

Il s’imagine des choses, dont il rêve. 

Les skieurs se réveillent tôt pour faire ses bagages et pour partir.  

Quand Paul voit la personne, il lui dit qu’il se trompe d’adresse. 

Le maire s’efforce de faire réparer les rues dans le village. 

Les joueurs de golf remarquent que tout se joue au dix-huitième trou. (18.).  

Lorsqu’il se rend à la piscine, il assiste à un accident très grave.  

Qu’est-ce qui se passe quand Robert s’absente de la classe ? 

Un chevreuil s’approche vite et pour trouver quelque chose à manger. 

Elle se souvient souvent de ces voyages en Grèce et en Italie.  

Les deux équipes s’entredéchirent pendant le match.  

 

 

 

Écris : a) à l’impératif affirmatif --- b) à l’impératif négatif : 

 

se raser/tu:  a) rase-toi   b) ne te rase pas 

se lever/vous:  a) levez-vous  b) ne vous levez pas 

se tourner/tu:  a) tourne-toi  b) ne te tourne pas 

s’asseoir/vous:  a) asseyez-vous  b) ne vous asseyez pas 

se promener/nous: a) promenons-nous b) ne nous promenons pas 

 

 

 


