Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Reflexive

Konjugiere die reflexiven Verben.
Conjugue les verbes réfléchis.

Nous (se repentir) ______________________
Vous (s'occuper) ______________________
Cette dame (se déplacer) ____________________
Ils (se nourrir) ______________________
Je (s'abstenir) ______________________
Les chatons (se blottir) ______________________
Nous (se rencontrer) ______________________
Les enfants _____________________ (se réveiller)
Tu ______________________ (se lever)
Vous ______________________ (se coucher)
Je ______________________ (se doucher)
Elle _____________________ (s'habiller)
Elle ______________________ (se maquiller)
Vous ______________________ (s'appeler)
Il ______________________ (se promener)
Il ______________________ (s'excuser)
Ne ______________________ pas,
Nous ______________________ (se rencontrer)
Je (se promener) ______________________
Tu (se doucher) ______________________
Les élèves (se moquer) __________________ de moi.
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Schreibe die passenden Verben in die Lücke. Ajoute les
verbes convenants dans le trou.
s’intéressents'arrête - se connecte - se contactent - se coucher - se dirige - se met
se met - se parlent - se presser - se rencontrent - se retrouvent - se réunissent
se réunit - se termine
Mélanie
Blanchet
8H45

Une journée dans sa vie.
La jeune Mélanie Blanchet va à la BNP (Banque Nationale de Paris) ; elle doit
___________. Mélanie est chef remplaçant dans cette grande banque nationale.
Elle salue son chef et les autres employés. Elle ____________ vers son bureau.
Elle rencontre des collègues. Ils prennent un café ensemble.

9H00

Elle ____________ derrière son bureau. Elle ____________ à l’internet pour lire ses
mails.

9H30

Les employés ____________ dans la salle de conférence. Ils organisent un
séminaire.

10H45

Elle téléphone à la poste, elle appelle aussi le journal local. Elle commande des
sushis pour son repas de midi.

11H00

Elle prend sa voiture, ____________ en route pour un village proche et va chez
un important client.

13H00

Elle ____________ de travailler. Elle fait une pause dans un bistro dans le centreville. Elle mange avec une collègue.

13H45

Elle retourne dans son bureau. Elle contacte clients importants ; ils ___________
sur internet. Ils ____________ avec Skype, ils font une visioconférence.

15H30

Les collègues ____________ dans le couloir. Ils ____________ et boivent un café.

15H45

Elle prépare le courrier. Elle tape des lettres.

18H00

Elle rentre à la maison. La journée ____________.

19H00

Tout le monde ____________ pour le dîner.

20H00

Mélanie et son mari regardent les nouvelles de jour. Ils ____________ à la
politique. Ils regardent encore un film.

23H00

Ils vont ____________.
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Lösung:
Nous (se repentir) nous repentons
Vous (s'occuper) vous occupez
Cette dame (se déplacer) se déplace
Ils (se nourrir) se nourrissent
Je (s'abstenir) m'abstiens
Les chatons (se blottir) se blottissent
Nous (se rencontrer) nous rencontrons
Les enfants se réveillent (se réveiller)
Tu te lèves (se lever)
Vous vous couchez (se coucher)
Je me douche (se doucher)
Elle s'habille (s'habiller)
Elle se maquille (se maquiller)
Vous vous appelez (s'appeler)
Il se promène (se promener)
Il s'excuse (s'excuser)
Ne vous inquiétez pas,
Nous nous rencontrons (se rencontrer)
Je (se promener) me promène
Tu (se doucher) te douches
Les élèves (se moquer) se moquent de moi.
Mélanie
Blanchet
8H45

9H00
9H30
10H45
11H00
13H00
13H45
15H30
15H45
18H00
19H00
20H00
23H00

Une journée dans sa vie.
La jeune Mélanie Blanchet va à la BNP (Banque Nationale de Paris) ; elle doit
se presser. Mélanie est chef remplaçant dans cette grande banque
nationale. Elle salue son chef et les autres employés. Elle se dirige vers son
bureau. Elle rencontre des collègues. Ils prennent un café ensemble.
Elle se met derrière son bureau. Elle se connecte à l’internet pour lire ses
mails.
Les employés se réunissent dans la salle de conférence. Ils organisent un
séminaire.
Elle téléphone à la poste, elle appelle aussi le journal local. Elle commande
des sushis pour son repas de midi.
Elle prend sa voiture, se met en route pour un village proche et va chez un
important client.
Elle s'arrête de travailler. Elle fait une pause dans un bistro dans le centreville. Elle mange avec une collègue.
Elle retourne dans son bureau. Elle contacte clients importants ; ils se
rencontrent sur internet. Ils se contactent avec Skype, ils font une
visioconférence.
Les collègues se retrouvent dans le couloir. Ils se parlent et boivent un
café.
Elle prépare le courrier. Elle tape des lettres.
Elle rentre à la maison. La journée se termine.
Tout le monde se réunit pour le dîner.
Mélanie et son mari regardent les nouvelles de jour. Ils s’intéressent à la
politique. Ils regardent encore un film.
Ils vont se coucher.
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