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

 

 

 

 

 

La journée de René  

Le matin, René se lève à six heures. Il 

reste au lit un quart d'heure avant de se 

lever. Tous les matins, il suit la même 

routine : il commence par se laver le 

visage avant de prendre une douche. 

Ensuite, il se sèche très vite les cheveux 

pour aller manger son petit déjeuner 

composé de pain, de fromage et d'œufs. 

Après son repas, il retourne à la salle de 

bain pour se brosser les dents et pour 

aller aux toilettes. 

René vérifie qu'il a bien fait son lit avant 

de s'habiller et de partir à l'école. Il doit se 

dépêcher pour ne pas être en retard à 

l'école.  

 

Il file en dix minutes vers la gare. Le train qui l'emmène en ville est souvent bondé.  

La journée est longue pour lui. Il doit étudier et écrire pendant quatre heures le 

matin et il peut se reposer vingt minutes au moment de la récréation de vingt 

minutes, à dix heures du matin. À midi, c'est l'heure de déjeuner qui dure une heure 

et demie, René peut s'amuser avec ses amis.  

La cloche de l'école sonne à quatorze heures pour que tout le monde retourne en 

classe jusqu'à dix-sept heures.  

Ensuite René doit rentrer à la maison pour faire encore ses devoirs. Après René peut 

enfin aller jouer et s'amuser avant de dîner avec ses parents. Pour se détendre, René 

prend souvent un bain le soir ou il regarde encore un film à la télévision avant d'aller 

se coucher. 

Reflexive Verben / Le verbe pronominal (réfléchi) 
 

Lies den Text. Kreuze die richtige Antwort an. 

Lis le texte. Coche la bonne réponse. 
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Questions de compréhension : 
 
À quelle heure René se lève-t-il le matin ? 

 Huit heures.  
 Quatorze heures. 
 Midi.  
 Six heures. 

 
Dans quel ordre René fait-il les choses ? 

 Il mange son petit déjeuner, se lave et s'habille. 
 Il s'habille, mange son petit déjeuner et se lave. 
 Il se lave, mange son petit déjeuner et s'habille. 
 Il se lave, s'habille et mange son petit déjeuner. 

 
Il est l'heure de déjeuner : 

 À six heures du matin.   
 À midi. 
 À seize heures. 
 À minuit. 

 
Combien de temps dure l'école l'après-midi ? 

 Trois heures, de quatorze à dix-sept heures. 
 Deux heures, de treize à quinze 
 heures. 
 Cinq heures, de quatorze à dix-sept 
 heures. 
 Il n'y a pas école l'après-midi. 

 
Que fait René avant d'aller dormir le soir ? 

 Il prend un bain ou il regarde la télévision. 
 Il fait ses devoirs et va se coucher.  
 Il va tout de suite se coucher après le dîner. 

 
Qu'est-ce que René aime faire après l'école ? 

 Aller manger une glace. 
 aller jouer et s'amuser   
 Aller nager à la piscine. 
 Marcher dans les rues. 

 
Qu'est-ce que René mange pour le petit-déjeuner ? 

 Des céréales. 
 Du pain et de la confiture. 
 Du fromage et du jambon. 
 Du pain et du fromage et des œufs 

 

 
 
Combien de temps met René pour arriver à l'école ? 

 Trente minutes. 
 Une heure. 
 Une heure trente. 
 trente minutes.  

 
Que fait René avant d'aller se coucher ? 

 faire ses devoirs. 
 faire du sport. 
 manger du chocolat. 
 regarder un film. 

 
Que fait René avant de se lever ? 

 refermer les yeux 
 se brosser les dents 
 rester au lit 15 minutes  

 
Que fait René avant de s’habiller ? 

 faire bien son lit 
 laver le visage 
 prendre son petit déjeuner 

 
En combien de minutes va-t-il à la gare ? 

 cinq minutes 
 dix minutes 
 quinze minutes 
 vingt minutes 

 
Pourquoi la journée est-elle longue pour René ? 

 Il doit travailler du matin au soir. 
 Il fait des devoirs.  
 Il a cours le matin et l’après-midi. 

 
Pourquoi René doit-il se dépêcher ? 

 Il est pressé. 
 Il doit passer un examen. 
 Il ne veut pas rater le bus.  
 Il veut être à l’école à temps.  
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 Je ____________ lave mes oreilles et mon visage.  

 Je ____________ informe sur les prix d'ordinateurs.  

 Tu ____________ moques trop de moi.  

 Tu ____________ occupes des devoirs de ton frère ?  

 Il ____________ intéresse au rock américain.  

 Elle ____________ sent mieux.  

 On ____________ pose trop de questions.  

 Je ____________ dois ____________ faire trop de soucis.  

 Marie ____________ veut ____________ doucher et ____________ brosser les dents.  

 Nous ____________ regardons au miroir.  

 Vous ____________ achetez un billet pour le concert ?  

 Ils ____________ protègent contre la pluie avec un anorak.  

 Elles ____________ tiennent la main.  

 Tu ____________ appelles ____________ « Pierre » ?  

 Mes parents ____________ promènent ____________, il est trop tard.  

 Je veux ____________ baigner maintenant.  

 On doit ____________ laver les mains avant de manger. 

 

 

 

Ergänze die passenden Reflexivpronomen. Ajoute 

les pronoms réfléchis qui conviennent. 
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Lösung:  
 

 

 

Questions de compréhension : 
 
À quelle heure René se lève-t-il le matin ? 

 Huit heures.  
 Quatorze heures. 
 Midi.  
   Six heures. 

 
Dans quel ordre René fait-il les choses ? 

 Il mange son petit déjeuner, se lave et s'habille. 
 Il s'habille, mange son petit déjeuner et se lave. 
   Il se lave, mange son petit déjeuner et s'habille. 
 Il se lave, s'habille et mange son petit déjeuner. 

 
Il est l'heure de déjeuner : 

   À six heures du matin.   
 À midi. 
 À seize heures. 
 À minuit. 

 
Combien de temps dure l'école l'après-midi ? 

   Trois heures, de quatorze à dix-sept heures. 
 Deux heures, de treize à quinze 
 heures. 
 Cinq heures, de quatorze à dix-sept 
 heures. 
 Il n'y a pas école l'après-midi. 

 
Que fait René avant d'aller dormir le soir ? 

   Il prend un bain ou il regarde la télévision. 
 Il fait ses devoirs et va se coucher.  
 Il va tout de suite se coucher après le dîner. 

 
Qu'est-ce que René aime faire après l'école ? 

 Aller manger une glace. 
   aller jouer et s'amuser   
 Aller nager à la piscine. 
 Marcher dans les rues. 

 
Qu'est-ce que René mange pour le petit-déjeuner ? 

 Des céréales. 
 Du pain et de la confiture. 
 Du fromage et du jambon. 
   Du pain et du fromage et des œufs 

 

 
 
Combien de temps met René pour arriver à l'école ? 

 Trente minutes. 
 Une heure. 
 Une heure trente. 
   trente minutes.  

 
Que fait René avant d'aller se coucher ? 

 faire ses devoirs. 
 faire du sport. 
 manger du chocolat. 
   regarder un film. 

 
Que fait René avant de se lever ? 

 refermer les yeux 
 se brosser les dents 
   rester au lit 15 minutes  

 
Que fait René avant de s’habiller ? 

   faire bien son lit 
 laver le visage 
 prendre son petit déjeuner 

 
En combien de minutes va-t-il à la gare ? 

 cinq minutes 
   dix minutes 
 quinze minutes 
 vingt minutes 

 
Pourquoi la journée est-elle longue pour René ? 

 Il doit travailler du matin au soir. 
 Il fait des devoirs.  
   Il a cours le matin et l’après-midi. 

 
Pourquoi René doit-il se dépêcher ? 

 Il est pressé. 
 Il doit passer un examen. 
 Il ne veut pas rater le bus.  
   Il veut être à l’école à temps.  
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 Je me lave mes oreilles et mon visage.  

 Je m'informe sur les prix d'ordinateurs.  

 Tu te moques trop de moi.  

 Tu t'occupes des devoirs de ton frère ?  

 Il s'intéresse au rock américain.  

 Elle se sent mieux.  

 On se pose trop de questions.  

 Je ne dois pas me faire trop de soucis.  

 Marie ne veut pas se doucher et se brosser les dents.  

 Nous nous regardons au miroir.  

 Vous vous achetez un billet pour le concert ?  

 Ils se protègent contre la pluie avec un anorak.  

 Elles se tiennent la main.  

 Tu ne t'appelles pas « Pierre » ?  

 Mes parents ne se promènent plus, il est trop tard.  

 Je veux me baigner maintenant.  

 On doit se laver les mains avant de manger. 
 

 

 


