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Verbes réfléchis

1. Écris quelques verbes réfléchis.

I. Le présent.

2. Complète les phrases par le verbe entre parenthèses.

(s’appeler) Nos voisins _______________ Marc et Lucie.
(se réveiller) Ma petite soeur _______________ à minuit, elle veut du lait.
(se lever) Pendant les vacances, je _______________ à 9heures parce que (se coucher) je 
_______________ tard.
(se brosser) Nous _______________ les dents le matin et le soir.
(se maquiller) Vous _______________ , Mademoiselle, tous les jours?
(se laver) Tu _______________ à l’eau froide?
(se lever) Je n’aime pas _______________ tôt.

3. Réponds négativement.

Ton petit frère se réveille encore à minuit?
Pendant les vacances, tu te lèves tôt?
Vous vous couchez tard de lundi à vendredi?
Vous aimez vous habiller à la dernière mode ?
Les garçons se maquillent, eux aussi?

4. Qu’est-ce que tu fais le matin? 

II. Le passé

5. Complète les phrases par le verbe entre parenthèses.

(se présenter) Hier, je _______________ aux parents de mon petit ami. 
(s’excuser) Ce matin, Marcelle _______________ ; elle a oublié son devoir.
(se trouver) Nous _______________ sans argent à Genève.
(s’arrêter) Les voitures _______________ devant le pont.

6. Réponds négativement.

Tu t‘es déjà présenté à tes nouveaux camarades de classe?
Vous vous êtes excusés? 
Hier, les enfants se sont déjà sentis bien?
Monique s’est cassée la jambe? 
  



7. Qu’est-ce que tu as fait ce matin?

III. L’impératif

8. Donne des ordres d’après les exemples.

Il faut se dépêcher. – Dépêche–toi. / Dépêchez–vous. / Dépêchons–nous.    
Il ne faut pas se dépêcher. – Ne te dépêche pas. / Ne vous dépêchez pas. / Ne nous dépêchons pas.

Il faut se coucher avant 22 heures.
Il ne faut pas se perdre en montagne.
Il faut bien se reposer.
Il ne faut pas s’inquiéter.

9. Traduis.

Pojď se projít s námi.
Jděte se obléknout.
Ztratil jsem se v Paříži.
Tatínek se dnes ráno neoholil (se raser).




