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na „Les verbes pronominaux I“ zaměřující se na tvary  

zvratných sloves v přítomnosti. Část druhá je rozdělena na tři 

kapitoly : slovosled zvratných sloves při tvorbě otázek, rozkazu 

a blízké budoucnosti resp. modálních sloves.                 
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A. La question



1a) Tu te douches.

 Tu te douches?

 Est-ce que tu te douches?

 Te douches-tu?

1b) Tu ne te douches pas.

 Tu ne te douches pas?

 Est-ce que tu ne te douches pas?

 Ne te douches-tu pas?



2a) Nous nous couchons.
 Nous nous couchons?
 Est-ce que nous nous couchons?
 Nous couchons-nous?

2b) Nous ne nous couchons pas.
 Nous ne nous couchons pas?
 Est-ce que nous ne nous 

couchons pas?
 Ne nous couchons-nous pas?



3a) Elle se réveille.

 Elle se réveille?

 Est-ce qu´elle se réveille?

 Se réveille-t-elle?

3b) Elle ne se réveille pas.

 Elle ne se réveille pas?

 Est-ce qu´elle ne se réveille pas?

 Ne se réveille-t-elle pas?



4a) Il se rase.

 Il se rase?

 Est-ce qu´il se rase?

 Se rase-t-il?

4b) Il ne se rase pas.

 Il ne se rase pas?

 Est-ce qu´il ne se rase pas?

 Ne se rase-t-il pas?



5a) Elle s´amuse.
 Elle s´amuse?
 Est-ce qu´elle s´amuse?
 S´amuse-t-elle?

5b) Elle ne s´amuse pas.
 Elle ne s´amuse pas?
 Est-ce qu´elle ne s´amuse pas?
 Ne s´amuse-t-elle pas?



6a) Ils s´excusent.

 Ils s´excusent?

 Est-ce qu´ils s´excusent?

 S´excusent-ils?

6b) Ils ne s´excusent pas.

 Ils ne s´excusent pas?

 Est-ce qu´ils ne s´excusent pas?

 Ne s´excusent-ils pas?



B. L´impératif



1. Nous nous inquiétons.

Inquiétons-nous!

Ne nous inquiétons pas!

2. Tu t´habilles.

Habille-toi!

Ne t´habille pas!



3. Vous vous reposez.

Reposez-vous!

Ne vous reposez pas!

4. Tu te laves.

Lave-toi!

Ne te lave pas!



5. Nous nous levons.

Levons-nous!

Ne nous levons pas!

6. Tu te promènes.

Promène-toi!

Ne te promène pas!



C. Le futur proche + les 
verbes de mode



Le futur proche

1. je (se débrouiller)

2. elles (se maquiller)

3. vous (s´informer)

4. tu (s´amuser)

5. nous (s´intéresser)

6. il (s´ennuyer)



1. je vais me débrouiller

2. elles vont se maquiller

3. vous allez vous informer

4. tu vas t´amuser

5. nous allons nous intéresser

6. il va s´ennuyer



1. je ne vais pas me débrouiller

2. elles ne vont pas se maquiller

3. vous n´allez pas vous informer

4. tu ne vas pas t´amuser

5. nous n´allons pas nous intéresser

6. il ne va pas s´ennuyer



La traduction:

1.Musíš si poradit.

2.Mohou se (ony) procházet v parku 
okolo jejich školy.

3. Můžete se obrátit na mého otce.

4. Chci se obléct.

5. Musíte se mýlit.



6. Musíme se omluvit.

7. Chce (on) usínat ve své posteli.

8. Muzeum se bude nacházet naproti 
divadlu.

9. Oni se musí oholit.

10. Vy se chcete zajímat o tenis. 



La traduction :

1.Tu dois te débrouiller.

2. Elles peuvent se promener

dans le parc autour de leur école.

3. Vous pouvez vous adresser 

à mon père.

4. Je veux m´habiller.

5. Vous devez vous tromper.



6. Nous devons nous excuser.

7. Il veut s´endormir dans son lit.

8. Le musée va se trouver en face 

du théâtre.

9. Ils doivent se raser.

10. Vous voulez vous intéresser 

au tennis.


