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Anotace 

 
Procvičení časování a užívání zvratných sloves. Tvoření záporu , kladného a 

záporného rozkazu, doplňování správných tvarů do textu, odpovědi na otázky. 

 

 

 

VERBES  PRONOMINAUX 

 
1. Lis le texte et souligne les verbes pronominaux. 
 
Coralie habite dans une petite ville. Elle se lève chaque jour à 7 heures. A 7.05 elle va à la 
salle de bains. Là, elle se lave, elle se brosse les dents, elle se coiffe et aussi elle se maquille 
un peu. 
Le bus va à 7.30 . Elle prend ses cours à 8 heures. A midi, Coralie va à la cantine avec ses 
copains. Elle finit ses cours à 16 heures et puis elle se rentre chez elle. 
Elle fait ses devoirs, elle lit un livre. Après le diner, elle regarde la télé et elle se couche vers 9 
heures et demie du soir.  
 
 

2. Conjugue les verbes pronominaux de l´exercices précédent 
a) à la forme positive 
b) à la forme negative 
 
 
3. Complete. 
 
Je ………. douche   Nous nous …………….. 
Tu te …………..    Vous ………….. douchez 
Il ……… douche    Ils se …………….. 
Elle ……... douche   Elles ……….. douchent 
 
 



 
4. Relie 
 

Vous      vous réveillez a quelle heure? 
Tu      te disputes avec ta soeur? 
Pierre et Patrick    se couche a 9h30. 
Nous      nous habillons en t-shirt et short. 
Je      me baigne dans la mer. 
Mon frère     se promenent dans le parc. 

 
 
 
 
5. Choisis la bonne réponse. 
 

Le matin je ( se réveiller) a 8h.  
A :  me réveille 
B :  me réveilles 
C :  réveilles 
 
Tu ( se lever) a 7h45. 
A :  te lève 
B :  te lèves 
C :  lèves 
 
Il (se laver). 
A :  se lavez 
B :  se lave 
C :  se laves 
 
Nous ( se coiffer). 
A :  nous coiffez 
B :  nous coiffons 
C :  se coiffent 
 
Vous ( s´habiller). 
A :  nous habillons 
B :  vous habillez 
C :  s´habillent 
 
Ils ( se coucher) a 23h. 
A :  se couchent 
B :  se couche 
C :  me couche 
 
 



 
6. Mettez les verbes à la forme correcte. 
 
1. Je (se déshabiller) .................................................. tous les soirs à 9h30. 
2. Elles (se laver) .................................................. tous les jours, bien sûr. 
3. Il (se regarder) .................................................. tout le temps dans la glace. 
4. Ma femme exagère, elle (s'acheter) .................................................. toujours des vêtements ! 
5. Tu (se lever) .................................................. à quelle heure ? 
6. Nous (s'appeler) .................................................. Dupont, et vous ? 
7. Mademoiselle, vous (se sentir) .................................................. bien ? 
8. Nous (se rencontrer) .................................................. tous les ans à la conférence à Olomouc. 
9. Luc et Lucie ( ne pas s´ennuyer) ……………………………… avec leurs amis. 
10.Vous ( s´amuser) ………………………… bien avec nous? 
11. Tu ( ne pas se reposer) …………………………………………. ? 
12. Mes parents (se promener) ………………………….. dans le parc. 
13. Mon papa ( se raser) …………………………….. presque chaque jour. 
14.Je ( ne pas se dépécher) ……………………………… Je suis un escargot. 
15. Est-ce que tu ( se coucher )……………………………. à minuit? 

 
 
 
 
 
7. Choisis le verbe logique, puis forme l´impératif. 
 
1. Elles ____ le matin avant les enfants. (se raser/se réveiller) 
- ……………………………………………………………………… 
2. Est-ce que tu ____ à 8h00 du matin? (se coucher/se lever) 
- ……………………………………………………………………… 
3. Est-ce que tu ____ souvent au parc? (se promener/s'ennuyer) 
- ……………………………………………………………………… 
4. Ils ____ les dents après le dîner. (se raser/se brosser) 
- ………………………………………………………………………. 
5. Je ____ avant de me coucher. (se laver/se réveiller) 
- ………………………………………………………………………. 
6. Les étudiants ____ après les cours. (se reposer/se dépêcher) 
- ………………………………………………………………………. 

 
8. Réponds aux questions. 

1.Quand est-ce que tu te réveilles? 

2.Tu te brosses les dents avant le petit déjeuner ou après? 

3.Tu passes combien de temps à te coiffer? 

4.Tu t'habilles selon le temps, selon la mode, ou selon ton humeur? 

5.Quand est-ce que tu te douches? 



 
 

9. Complete le texte. 

Une journée typique chez Blanche Neige 

Se regarde, se lève, se téléphonent, se retrouver, se prépare, se promène, se dépeche, s´amuse 

Blanche Neige ……………… tous le jours a 7h30. D´abord, elle ………………..dans le miroir, et 
elle ………………….. pour la journée. Ensuite, elle téléphone à ses amis . Blanche Neige et ses 
sept amis ……………………….. presque tous les jours. Et alors, elle ……………………. dans la 
foret. Elle …………………….. beaucoup dans la foret! Elle adore les animaux. Aprés sa 
promenade, elle ……………………. pour arriver à la maison à temps. A 17h, elle commence à 
prépare le diner. Bientot, elle et ses septs amis vont ………………..pour un repas délicieux. Quelle 
journée agréable!   

 

  

 


