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

Reflexive Verben / Le verbe pronominal (réfléchi)
Setze die passenden Verben in die richtige Form des Präsens.
Mets les verbes à la forme qui convient (présent de l’indicatif).

s’allonger – s’appeler – s’arrêter – s’endormir – s’entretenir – s’intéresser – se
connecter – se contacter – se coucher – se diriger – se faire – se mettre – se
préparer – se rencontrer – se rendre – se réunir – se terminer

La jeune fille qui __________________ Sylvie arrive à
l’entreprise à 9 heures. Elle salue ses collègues,
elle __________________ vers son bureau et s’assoit.
Quelques collègues __________________ devant la
machine à café pour prendre un café ensemble.
Elle __________________ derrière son bureau et
__________________ à l’internet, car elle
__________________ à ses nouveaux mails. Ensuite
elle __________________ avec beaucoup de clients.
Vers midi elle __________________ de travailler et __________________ commander un plat froid.
Après le déjeuner les collègues __________________ avec Sylvie dans la salle de conférence. Ils
__________________ avec Skype pour parler aux clients.
Vers 19 heures la journée de travail __________________ et Sylvie __________________ à la maison.
Elle __________________ un bon dîner, puis elle __________________ devant la télévision et vers
minuit elle __________________ et elle __________________ tout de suite.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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Lösung:

La jeune fille qui s’appelle Sylvie arrive à l’entreprise à 9 heures. Elle salue ses collègues, elle se
dirige vers son bureau et s’assoit.
Quelques collègues se rencontrent devant la machine à café pour prendre un café ensemble.
Elle se met derrière son bureau et se connecte à l’internet, car elle s’intéresse à ses nouveaux
mails. Ensuite elle s’entretient avec beaucoup de clients. Vers midi elle s’arrête de travailler et
se fait commander un plat froid.
Après le déjeuner les collègues se réunissent avec Sylvie dans la salle de conférence. Ils se
contactent avec Skype pour parler aux clients.
Vers 19 heures la journée de travail se termine et Sylvie se rend à la maison. Elle se prépare un
bon dîner, puis elle s’allonge devant la télévision et vers minuit elle se couche et elle s’endort
tout de suite.

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
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