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

Reflexive Verben / Le verbe pronominal (réfléchi)
Ergänze den folgenden Text, konjugiere und setze die
vorgeschlagenen Verben an der richtigen Stelle ein.
Complète le texte suivant, conjugue et replace les verbes
proposés au bon endroit :

se brosser - se laver - se maquiller - s’habiller - se réveiller – se coiffer – se coucher
– se doucher

Tous les matins, Léonie
____________________________ à 9heures.
Ensuite, elle va dans la salle de bain et elle
____________________________ les mains et le
visage. Vers 9h30, elle va dans la cuisine pour
préparer son petit déjeuner.
Puis, elle retourne dans la salle de bain et elle
____________________________ les dents. Vers
10h elle ____________________________ et elle
____________________________ devant le miroir.
Pour finir, elle va dans sa chambre et elle____________________________. Elle aime porter des
robes ou des jeans pour aller travailler.
Le soir, vers 19h, quand elle rentre du travail, elle va dans la salle de bain et
elle____________________________. Ensuite, elle prend son diner. Vers 22h, elle
____________________________ dans son lit.
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Lösung:
Tous les matins, Léonie se réveille à 9heures. Ensuite, elle va dans la salle de bain
et elle se lave les mains et le visage. Vers 9h30, elle va dans la cuisine pour préparer
son petit déjeuner.
Puis, elle retourne dans la salle de bain et elle se brosse les dents. Vers 10h elle se
maquille et elle se coiffe devant le miroir.
Pour finir, elle va dans sa chambre et elle s’habille. Elle aime porter des robes ou
des jeans pour aller travailler.
Le soir, vers 19h, quand elle rentre du travail, elle va dans la salle de bain et elle se
douche. Ensuite, elle prend son diner. Vers 22h, elle se couche dans son lit.
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