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

Wie werden die reflexiven Verben verwendet? Füge die Wörter im
Kasten an der richtigen Stelle ein. (Comment utiliser des verbes
pronominaux ? Placez les mots dans le texte au bon endroit.)
après

avant

entre

me

nous

pas

pronom

s'

se

se

se

te

verbe

verbe être

vous

À l'infinitif, les verbes pronominaux ont _______ ou _____ devant le verbe (se lever, s'appeler)
On utilise les pronoms _________ le sujet et le verbe:
Je – _________ = je me promène
Tu - _________ = tu t'appelles
Il/elle/on - _________ = il se couche
Nous – _________ = nous nous appelons
Vous - _________ = vous vous promenez
Ils/elles - ___________ = ils se lèvent
Phrase négative : ne + _________ + _________ + pas
Je ne me promène pas ici. Elle ne se lève pas à 7h.
Wegen der Vollständigkeit:
Passé composé : ne + pronom + ________________ + _________ + p.passé
Je ne me suis pas promené ici. Elle ne s'est pas levée.)
Impératif affirmatif : Le pronom se place _________ le verbe par un trait d’union :
Lave-toi les mains. Promenez-vous tous les jours deux heures.
Mais l’impératif négatif : Le pronom se place _________ le verbe. :
Ne t’occupe pas de ces histoires. Les enfants, ne vous en allez pas trop loin.
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Lösung:

À l'infinitif, les verbes pronominaux ont se ou s' devant le verbe (se lever, s'appeler)
On utilise les pronoms entre le sujet et le verbe :
Je – me = je me promène
Tu - te = tu t'appelles
Il/elle/on - se = il se couche
Nous – nous = nous nous appelons
Vous - vous = vous vous promenez
Ils/elles - se = ils se lèvent
Phrase négative : ne + pronom + verbe + pas
Je ne me promène pas ici. Elle ne se lève pas à 7h.
Passé composé : ne + pronom + verbe être + pas + p.passé
Je ne me suis pas promené ici. Elle ne s'est pas levée.
Impératif affirmatif : Le pronom se place après le verbe par un trait d’union :
Lave-toi les mains. Promenez-vous tous les jours deux heures.
Mais l’impératif négatif : Le pronom se place avant le verbe. :
Ne t’occupe pas de ces histoires. Les enfants, ne vous en allez pas trop loin.
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