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

Nummeriere die richtige Reihenfolge.
(Mets les phrases dans le bon ordre.)

Après son petit-déjeuner, elle s’occupe de ses plantes vertes. Ensuite elle se
prépare pour partir au travail : elle se brosse les dents, elle se maquille, elle met
son manteau et elle part au travail. Elle part de chez elle à 7 heures et quart.
Après son travail, elle va se promener dans un parc. Elle se promène pendant une
heure et puis elle rentre.
Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Bernard, son collègue.
Elle travaille de 8 heures à midi.
Chaque soir, elle fait quelques courses au supermarché Leclerc, elle parle
quelques minutes avec la voisine et elle rentre pour préparer le repas.
Elle prend un bain chaud chaque soir. Après le bain, elle se sèche les cheveux. Et
après, elle se couche. Elle lit un peu avant de s’endormir. Et elle s’endort vers
minuit.

Le matin, Myriam

se lève à 6 heures ou 6 heures et demie. C’est

assez tôt pour elle. Elle prend sa douche et elle s’habille. Ensuite, elle prend son
petit-déjeuner.
Le soir, elle mange en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, elle
fait la vaisselle et elle téléphone à une amie. Puis, elle se démaquille, elle se
déshabille et elle prend son bain.
Pendant son petit-déjeuner, elle lit un peu et elle écoute la radio.
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Lösung:
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4.
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8.

Le matin, Myriam se lève à 6 heures ou 6 heures et demie. C’est assez tôt pour
elle. Elle prend sa douche et elle s’habille. Ensuite, elle prend son petit-déjeuner.
Pendant son petit-déjeuner, elle lit un peu et elle écoute la radio.
Après son petit-déjeuner, elle s’occupe de ses plantes vertes. Ensuite elle se
prépare pour partir au travail : elle se brosse les dents, elle se maquille, elle met
son manteau et elle part au travail. Elle part de chez elle à 7 heures et quart.
Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Bernard, son collègue.
Elle travaille de 8 heures à midi.
Après son travail, elle va se promener dans un parc. Elle se promène pendant
une heure et puis elle rentre.
Chaque soir, elle fait quelques courses au supermarché Leclerc, elle parle
quelques minutes avec la voisine et elle rentre pour préparer le repas.
Le soir, elle mange en regardant son programme préféré à la télé. Ensuite, elle
fait la vaisselle et elle téléphone à une amie. Puis, elle se démaquille, elle se
déshabille et elle prend son bain.
Elle prend un bain chaud chaque soir. Après le bain, elle se sèche les cheveux. Et
après, elle se couche. Elle lit un peu avant de s’endormir. Et elle s’endort vers
minuit.
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