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

Setze die Verben ein.
Complétez les textes.

M. Masson est patron de café. Le matin, il _____________ (se lever) à 6h.
Il _____________ (se doucher), il _____________ (se raser) puis il ouvre le café.
M. Schmitt est boulanger. Il _____________ (se réveiller) à 4h du matin pour faire les
croissants. Sa femme _____________ (se lever) à 6h, elle _____________ (se préparer),
puis elle _____________ (travailler) dans le magasin. Ils ont 2 enfants. Le week-end, les
enfants _____________ (se réveiller) à 8h et ils aident (aider) dans le magasin.

se maquiller – se réveiller – se doucher – s'appeler –s'intéresser – se brosser les
dents - s'habiller – se raser


Elle a un rendez-vous. Elle _______________.



Je fais beaucoup de sport. Je _______________. .



Demain, tu _______________. à 7h !



Il aime le sport, il _______________. au football.



Je _______________. Sara Renoir.



Pour un entretien, vous _______________. avec un costume et une cravate.



Mon père n'aime pas la barbe. Il _______________. tous les matins.



Tu _______________. _______________. avant d’aller au lit !
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allons - s'habille - travaille - me réveille - mangeons - montons - jouons écoutons - m'habille - nous couchons - rentre - me douche mangeons m'appelle - se douche - nous amusons - adorons - préparons - regardons
Je _______________ Nadine, je suis boulangère-pâtissière. J'habite à Metz avec mon fils.
Le matin, je _______________ à 6h30. Je _______________, je _______________, je prépare le
petit-déjeuner pour nous. A 7h, je réveille mon fils. Il _______________, il
_______________, nous _______________ ensemble. Nous _______________ les nouvelles et
de la musique tous les matins. Nous _______________ la musique !
A 8h, nous _______________ dans le bus. Mon fils va à l'école et moi, je vais au
magasin.

Je _______________ tous les jours de 9h jusqu’à 17h, sauf mercredi. Je cuisine des
gâteaux et des desserts. Le soir, mon fils _______________ de l'école seul en bus. Je
retourne à la maison à 18h. Je regarde les devoirs de mon fils, puis nous
_______________ le repas. Nous _______________ vers 19h30. Nous _______________ la télé
et puis nous _______________.

_______________ Le mercredi après-midi, je ne travaille pas et mon fils n'a pas école.
Nous _______________: nous _______________ au parc ou nous _______________ aux jeux
vidéo ensemble.
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Lösung:

M. Masson est patron de café. Le matin, il se lève (se lever) à 6h.
Il se douche (se doucher), il se rase (se raser) puis il ouvre le café.
M. Schmitt est boulanger. Il se réveille (se réveiller) à 4h du matin pour faire les
croissants. Sa femme se lève (se lever) à 6h, elle se prépare (se préparer), puis elle
travaille (travailler) dans le magasin. Ils ont 2 enfants. Le week-end, les enfants se
réveillent (se réveiller) à 8h et ils aident (aider) dans le magasin.

1. Elle a un rendez-vous. Elle se maquille.
2. Je fais beaucoup de sport. Je me douche.
3. Demain, tu te réveilles à 7h !
4. Il aime le sport, il s’intéresse au football.
5. Je m’appelle Sara Renoir.
6. Pour un entretien, vous vous habillez avec un costume et une cravate.
7. Mon père n'aime pas la barbe. Il se rase tous les matins.
8. Tu te brosses les dents avant d’aller au lit !

Je m'appelle Nadine, je suis boulangère-pâtissière. J'habite à Metz avec mon fils. Le
matin, je me réveille à 6h30. Je me douche, je m'habille, je prépare le petit-déjeuner
pour nous. A 7h, je réveille mon fils. Il se douche, il s'habille, nous mangeons
ensemble. Nous écoutons les nouvelles et de la musique tous les matins. Nous
adorons la musique !
A 8h, nous montons dans le bus. Mon fils va à l'école et moi, je vais au magasin.
Je travaille tous les jours de 9h jusqu’à 17h, sauf mercredi. Je cuisine des gâteaux et
des desserts. Le soir, mon fils rentre de l'école seul en bus. Je retourne à la maison à
18h. Je regarde les devoirs de mon fils, puis nous préparons le repas. Nous
mangeons vers 19h30. Nous regardons la télé et puis nous nous couchons.
Le mercredi après-midi, je ne travaille pas et mon fils n'a pas école. Nous nous
amusons : nous allons au parc ou nous jouons aux jeux vidéo ensemble.
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