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La vie quotidienne d’un écrivain  
Thema: Les verbes pronominaux au présent – La vie quotidienne d’un écrivain 
Schwierigkeit:  
 

La journaliste : Marc Levy, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une 

journée normale. 

Marc Levy : Je n’ai pas de journée normale ! Non, non, je plaisante… Je fais 

comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir ! 

La journaliste : À quelle heure vous vous levez, en général ? 

Marc Levy : Je me lève à 7 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je 

reste en pyjama. D’abord, je m’occupe de mon courrier, j’ouvre mes mails. Je 

me demande pourquoi je reçois tellement de messages ! 

La journaliste : Et ensuite ? 

Marc Levy : Eh bien, je prends un bon café. Après, je me douche, je me rase, 

je me brosse les dents et je m’habille. Rien d’original ! Je suis un homme nor-

mal ! 

La journaliste : Ben oui, vous faites comme tout le monde… mais vous êtes 

très connu ! Comment est-ce que vous vous habillez ? 

Marc Levy : Franchement ça m’est égal. Un jean et une chemise, voilà. 

La journaliste : Qu’est-ce que vous faites quand vous n’écrivez pas ?  
Marc Levy : Je me promène dans la forêt… Je m’intéresse beaucoup aux 

plantes, aux fleurs, aux arbres à la nature en général. C’est une source d’inspi-

ration, vous comprenez… 

La journaliste : Vous prenez de vacances ? 

Marc Levy : Un écrivain ne prend jamais de vacances... Vous voyez, je me re-

pose quand je travaille ! 

La journaliste : Vous vous couchez tard ?  

Marc Levy : Oui, je me couche vers 2 heures du matin, pas avant… J’aime tra-

vailler la nuit, dans le calme.  

La journaliste : Vous êtes parisien, mais maintenant, vous habitez en pleine 

campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie ? 

Marc Levy : J’aime le changement. Je m’habitue très vite à une nouvelle mai-

son, un nouvel appartement… 

La journaliste : Marc Levy, je vous remercie. 
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Übungen 
 

Ergänze die Lücken im Präsens mit der korrekten Form des in Klammern 
stehenden Verbs 
Il se lève (se lever) à 8 heures. 
Il s’occupe (s’occuper) de son courrier. 
Il se brosse (se brosser) les dents. 
Il se promène (se promener) dans la forêt. 
Il s’intéresse (s’intéresser) aux plantes. 
Il se repose (se reposer) quand il travaille. 
Il se couche (se coucher) vers 2 heures du matin. 
Il s’habitue (s’habituer) à une nouvelle maison.  
 
 
Ergänze die Lücken im Präsens mit der korrekten Form des in Klammern 
stehenden Verbs 
Le jeune homme se rase tous les matins. (se raser) 
Nous nous levons tôt, en général. (se lever) 
Vous vous parlez tous les jours ? (se parler) 
Est-ce que tu te dépêches, le matin ? (se dépêcher) 
Je me douche le matin. (se doucher) 
Ils se couchent très tard, en général ! (se coucher) 
 
 
Ergänze die Lücken im Präsens mit der korrekten Form des in Klammern 
stehenden Verbs 
Je me demande pourquoi il ne téléphone pas. (se demander) 
Elle se repose pendant les vacances. (se reposer) 
Il s’occupe d’un projet intéressant. (s’occuper) 
Ils s’aiment depuis des années ! (s’aimer) 
Je me souviens de ces vacances ! (se souvenir) 
Nous nous occupons de nos enfants. (s’occuper)  
 
 
Beantworte die Fragen gemäss dem Beispiel 
Beispiel : Est-ce qu’il se promène cet après-midi ? – Non, il ne se promène 
pas cet après-midi. 
 
Est-ce qu’il se lève tôt ? – Non, il ne se lève pas tôt. 
Est-ce que vous vous occupez des enfants ? – Oui, nous nous occupons des 
enfants. 
Est-ce qu’ils s’intéressent à la politique ? – Oui, ils s’intéressent à la poli-
tique. 
Est-ce qu’ils se disputent souvent ? – Non, ils ne se disputent pas souvent. 
Est-ce que tu te maquilles tous les jours ? – Non, je ne me maquille pas tous 
les jours. 
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Erzähle von einem Tag von Marc im Präsens 
se lever tard – Pierre se lève tard. 
ne pas se raser – Il ne se rase pas. 
se doucher – Il se douche. 
se brosser les dents – Il se brosse les dents. 
s’habiller très simplement – Il s’habille très simplement. 
s’occuper de son jardin – Il s’occupe de son jardin. 
se reposer – Il se repose. 
se préparer un bon dîner – Il se prépare un bon dîner. 
se coucher tôt – Il se couche tôt. 
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