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se laver

1. je me lave 1. nous nous lavons

2. tu te laves 2. vous vous lavez

3. il se lave 3. ils se lavent

elle se lave elles se lavent



se laver

1.je ne me lave pas 1.nous ne nous lavons pas

2.tu ne te laves pas 2.vous ne vous lavez pas

3.il ne se lave pas 3.ils ne se lavent pas

elle ne se lave pas elles ne se lavent pas



se présenter

1. je me présente     1. nous nous présentons   

2. tu te présentes     2. vous vous présentez

3. il se présente        3. ils se présentent

elle se présente        elles se présentent



se présenter

1.je ne me présente pas 1.nous ne nous présentons pas

2.tu ne te présentes pas 2.vous ne vous présentez pas

3.il ne se présente pas 3.ils ne se présentent pas

elle ne se présente pas elles ne se présentent pas



se laver       se présenter se coucher

se raser       se doucher se réveiller

se coiffer     se déshabiller se reposer

se dépêcher se tromper      se perdre

se parfumer   se trouver se lever

se maquiller  se promener    se couvrir

se renseigner                       se débrouiller

se brosser les dents



s´amuser

1. je m´amuse 1. nous nous amusons

2. tu t´amuses 2. vous vous amusez

3. il s´amuse 3. ils s´amusent

elle s´amuse elles s´amusent



s´amuser

1. je ne m´amuse pas 1. nous ne nous amusons

2. tu ne t´amuses pas 2. vous ne vous amusez

3. il ne s´amuse pas 3. ils ne s´amusent

elle ne s´amuse pas elles ne s´amusent



s´excuser

1.je m´excuse 1.nous nous excusons

2.tu t´excuses 2.vous vous excusez

3.il s´excuse 3.ils s´excusent

elle s´excuse elles s´excusent



s´excuser

1.je ne m´excuse pas 1.nous ne nous excusons pas

2.tu ne t´excuses pas 2. vous ne vous excusez  pas

3.il ne s´excuse pas 3. ils ne s´excusent pas

elle ne s´excuse pas elles ne s´excusent pas



s´adresser                      s´ennuyer

s´informer                     s´endormir

s´appeler                        s´habiller

s´arrêter                         s´intéresser 

s´inquiéter



Exercice

1. elle (se coiffer)

2. nous (se dépêcher)

3. tu (se déshabiller)

4. je (se parfumer)

5. vous (se reposer)

6. ils (se raser)



7. je (se coucher)

8. vous (se tromper)

9. tu (se laver)

10. il (se trouver)

11. nous (se doucher)

12. elles (se maquiller)



1. elle se coiffe

2. nous nous dépêchons

3. tu te déshabilles

4. je me parfume

5. vous vous reposez

6. ils se rasent



7. je me couche

8. vous vous trompez

9. tu te laves

10. il se trouve

11. nous nous douchons

12. elles se maquillent



1. elle ne se coiffe pas

2. nous ne nous dépêchons pas

3. tu ne te déshabilles pas

4. je ne me parfume pas

5. vous ne vous reposez pas

6. ils ne se rasent pas



7. je ne me couche pas

8. vous ne vous trompez pas

9. tu ne te laves pas

10. il ne se trouve pas

11. nous ne nous douchons pas

12. elles ne se maquillent pas



se promener

1.je me promène     1. nous nous promenons

2. tu te promènes    2. vous vous promenez

3. il se promène       3. ils se promènent

elle se promène       elles se promènent



se promener

1.je ne me promène pas 1.nous ne nous promenons pas

2. tu ne te promènes pas 2. vous ne vous promenez pas

3. il ne se promène pas 3. ils ne se promènent pas

elle ne se promène pas elles ne se promènent pas



se lever

1.je me lève      1. nous nous levons

2. tu te lèves     2. vous vous levez

3. il se lève        3. ils se lèvent

elle se lève        elles se lèvent



se lever

1.je ne me lève pas 1.nous ne nous levons pas

2. tu ne te lèves pas 2.vous ne vous levez pas

3. il ne se lève pas 3. ils ne se lèvent pas

elle ne se lève pas elles ne se lèvent pas



Exercice:

1. je (se promener)             

2. vous (se promener)

3. ils (se promener)

4. tu (se promener)

5. nous (se promener)

6. elle (se promener)



7. je (se lever)             

8. vous (se lever)

9. ils (se lever)

10. tu (se lever)

11. nous (se lever)

12. elle (se lever)



1. je me promène             

2. vous vous promenez

3. ils se promènent

4. tu te promènes

5. nous nous promenons

6. elle se promène



7. je me lève           

8. vous vous levez

9. ils se lèvent

10. tu te lèves

11. nous nous levons

12. elle se lève



s´inquiéter

1. je m´inquiète 1. nous nous inquiétons 

2. tu t´inquiètes 2. vous vous inquiétez

3. il s´inquiète 3. ils s´inquiètent

elle s´inquiète elles s´inquiètent



s´inquiéter

1.je ne m´inquiète pas 1.nous ne nous inquiétons pas

2.tu ne t´inquiètes pas 2.vous ne vous inquiétez pas

3. il ne s´inquiète pas 3.ils ne s´inquiètent pas

elle ne s´inquiète pas elles ne s´inquiètent pas



Exercice: 

1.tu (s´inquiéter)             

2.nous (s´inquiéter)

3. il (s´inquiéter)

4. je (s´inquiéter)

5. vous (s´inquiéter)

6. elles (s´inquiéter)



1.tu t´inquiètes             

2.nous nous inquiétons

3. il s´inquiète

4. je m´inquiète

5. vous vous inquiétez

6. elles s´inquiètent



s´appeler

1.je m´appelle 1.nous nous appelons

2.tu t´appelles 2.vous vous appelez

3.il s´appelle 3.ils s´appellent

elle s´appelle elles s´appellent



s´appeler

1.je ne m´appelle pas 1.nous ne nous appelons pas

2.tu ne t´appelles pas 2.vous ne vous appelez pas

3.il ne s´appelle pas 3.ils ne s´appellent pas

elle ne s´appelle pas elles ne s´appellent pas



Exercice:

1. il (s´appeler)             

2. nous (s´appeler)

3. ils (s´appeler)

4. elle (s´appeler)

5. je (s´appeler)

6. vous (s´appeler)



1. il s´appelle             

2. nous nous appelons

3. ils s´appellent

4. elle s´appelle

5. je m´appelle

6. vous vous appelez


