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Reflexive Verben
«Sprachreflexion 7.1»

Reflexive Verben drücken Handlungen, Vorgänge oder einen Zustand aus. Man
verwendet sie mit Reflexivpronomen, welche sich immer auf das Subjekt des
Satzes beziehen.
Onlineübung: Löse diesen Auftrag online an deinem Smartphone, Tablet oder
Computer: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/jvdcw

Übungen Reflexive Verben
Setze die reflexiven Verben in der richtigen Form ein. Übersetze anschliessend die
Verben ins Deutsche. Was fällt dir auf?
1. Nous ………………………………………………. (s’endormir) chaque jour à 23
heures.
2. Mathilda…………………………………………… (s’amuser) bien avec les
copines.
3. Fabienne et Timo………………………………………………. (se moquer) de
Tobias.
4. Après l’école, nous………………………………………………. (se reposer) à la
maison.
5. Christian ………………………………………………. (s’intéresser) seulement
au sport ou aux jeux vidéo.
6. Vous ne………………………………………………. (se sentir) pas bien
aujourd’hui.
7. Demain, tu………………………………………………. (se lever) à sept heures.
8. Le petit garçon………………………………………………. (se blesser) au
genou.
9. Nous………………………………………………. (se dépêcher) pour ne rater
pas le train.
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Reflexive Verben
«Sprachreflexion 7.1»
10. Ma famille et moi, nous………………………………………………. (s’habituer) à
la nouvelle maison.
11. Le nouveau chef de l’entreprise……………………………………………….
(s’appeler) Martin.
12. Chaque jour, mes parents………………………………………………. (se
promener) avec le chien.
13. Je………………………………………………. (se coucher) trop tard tous les
soirs.
14. Le matin, on………………………………………………. (se laver) le visage.
15. Vous………………………………………………. (se présenter) à l’école.
16. Après la dispute, nous………………………………………………. (se calmer)
rapidement.
17. Tu………………………………………………. (s’énerver) souvent.
18. En hiver, les gens………………………………………………. (s’habiller) de
vêtements chauds.
19. Pendant que je fais les devoirs, je……………………………………………….
(se concentrer).
20. Les trains ne………………………………………………. (s’arrêter) pas pour
nous !
21. Pendant les loisirs, tu………………………………………………. (s’occuper) de
la musique.
22. La journée de Pierre………………………………………………. (se passer) bien.
23. Je mange les bonbons et mes frères……………………………………………….
(se fâcher).
24. On………………………………………………. (se brosser) les dents trois fois
par jour.
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Reflexive Verben
«Sprachreflexion 7.1»

Reflexive Verben drücken Handlungen, Vorgänge oder einen Zustand aus. Man
verwendet sie mit Reflexivpronomen, welche sich immer auf das Subjekt des
Satzes beziehen.
Onlineübung: Löse diesen Auftrag online an deinem Smartphone, Tablet oder
Computer: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/jvdcw

Übungen Reflexive Verben
Setze die reflexiven Verben in der richtigen Form ein. Übersetze anschliessend die
Verben ins Deutsche. Was fällt dir auf?
1. Nous nous endormons (s’endormir) chaque jour à 23 heures.
2. Mathilda s’amuse (s’amuser) bien avec les copines.
3. Fabienne et Timo se moquent (se moquer) de Tobias.
4. Après l’école, nous nous reposons (se reposer) à la maison.
5. Christian s’intéresse (s’intéresser) seulement au sport ou aux jeux vidéo.
6. Vous ne vous sentez (se sentir) pas bien aujourd’hui.
7. Demain, tu te lèves (se lever) à sept heures.
8. Le petit garçon se blesse (se blesser) au genou.
9. Nous nous dépêchons (se dépêcher) pour ne pas rater le train.
10. Ma famille et moi, nous nous habituons (s’habituer) à la nouvelle maison.
11. Le nouveau chef de l’entreprise s’appelle (s’appeler) Martin.
12. Chaque jour, mes parents se promènent (se promener) avec le chien.
13. Je me couche (se coucher) trop tard tous les soirs.

Seite 1 von 2 | © SchulArena.com

SchulArena.com | Französisch

Reflexive Verben
«Sprachreflexion 7.1»
14. Le matin, on se lave (se laver) le visage.
15. Vous vous présentez (se présenter) à l’école.
16. Après la dispute, nous nous calmons (se calmer) rapidement.
17. Tu t’énerves (s’énerver) souvent.
18. En hiver, les gens s’habillent (s’habiller) de vêtements chauds.
19. Pendant que je fais les devoirs, je me concentre (se concentrer).
20. Les trains ne s’arrêtent (s’arrêter) pas pour nous !
21. Pendant les loisirs, tu t’occupes (s’occuper) de la musique.
22. La journée de Pierre se passe (se passer) bien.
23. Je mange les bonbons et mes frères se fâchent (se fâcher).
24. On se brosse (se brosser) les dents trois fois par jour.
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Article Partitif
«Sprachreflexion 8.3»

Der Article Partitif ist der Teilungsartikel und wird im Französischen bei
Mengenangaben verwendet. Er wird der Anzahl und dem Geschlecht des
Substantives angepasst.
Onlineübung: Löse diesen Auftrag online an deinem Smartphone, Tablet oder
Computer: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/3z0tw

Übungen Article Partitif
Setze den richtigen Article Partitif ein. Beachte die Anpassungen.
1. Mes parents aiment boire…………… vin.
2. Il y a peu…………… personnes à la fête.
3. Aujourd’hui, Séraphine doit acheter…………… farine.
4. Donne-moi une bouteille…………… coca.
5. Tu ne bois jamais…………… limonade.
6. Nous devons aller prendre 500 grammes…………… fromage.
7. J’ai mangé une tranche…………… pain avec…………… beurre au
petit déjeuner.
8. Mon père boit…………… café dans le bureau.
9. Gerald a renversé un peu…………… lait.
10. Vous cherchez…………… eau.
11. Mes lapins mangent toujours…………… carottes.
12. Les végétariens ne mangent toujours…………… carottes.
13. J’ai…………… pommes de terre dans le jardin.
14. Il fait beau, nous mangeons…………… glace.
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15. Nous avons cent grammes…………… chocolat.
16. Ils aiment manger…………… raisins.
17. Ma copine écoute…………… musique.
18. Paul mange…………… riz.
19. Les hommes boivent…………… bière.
20. Vous ne voulez pas…………… fruits maintenant.
21. Je bois un verre…………… eau.
22. Tu voudrais une bouteille…………… jus d’orange.
23. Sabine prend un kilo…………… pommes au marché.
24. Ma sœur boit seulement…………… café avec…………… sucre.
25. Elle mange des spaghettis avec…………… sauce tomate.
26. Pièrre achète…………… poisson à la poissonnerie.
27. A l’école il y a beaucoup…………… livres et……..cahiers.
28. Mon fils n’aime pas manger…………… haricots.
29. Il faut manger…………… légumes.
30. Mathilda boit une tasse…………… thé.
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Article Partitif
«Sprachreflexion 8.3»

Der Article Partitif ist der Teilungsartikel und wird im Französischen bei
Mengenangaben verwendet. Er wird der Anzahl und dem Geschlecht des
Substantives angepasst.
Onlineübung: Löse diesen Auftrag online an deinem Smartphone, Tablet oder
Computer: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/3z0tw

Übungen Article Partitif
Setze den richtigen Article Partitif ein. Beachte die Anpassungen.
1. Mes parents aiment boire du vin.
2. Il y a peu de personnes à la fête.
3. Aujourd’hui, Séraphine doit acheter de la farine.
4. Donne-moi une bouteille de coca.
5. Tu ne bois jamais de limonade.
6. Nous devons aller prendre 500 grammes de fromage.
7. J’ai mangé une tranche de pain avec du beurre au petit déjeuner.
8. Mon père boit du café dans le bureau.
9. Gerald a renversé un peu de lait.
10. Vous cherchez de l’eau.
11. Mes lapins mangent toujours des carottes.
12. Les végétariens ne mangent pas de viande.
13. J’ai des pommes de terre dans le jardin.
14. Il fait beau, nous mangeons de la glace.
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Article Partitif
«Sprachreflexion 8.3»

15. Nous avons cent grammes de chocolat.
16. Ils aiment manger des raisins.
17. Ma copine écoute de la musique.
18. Paul mange du riz.
19. Les hommes boivent de la bière.
20. Vous ne voulez pas de fruits maintenant.
21. Je bois un verre d’eau.
22. Tu voudrais une bouteille de jus d’orange.
23. Sabine prend un kilo de pommes au marché.
24. Ma sœur boit seulement du café avec du sucre.
25. Elle mange des spaghettis avec de la sauce tomate.
26. Pièrre achète du poisson à la poissonnerie.
27. A l’école il y a beaucoup de livres et de cahiers.
28. Mon fils n’aime pas manger des haricots.
29. Il faut manger des légumes.
30. Mathilda boit une tasse de thé.
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Demonstrativpronomen
«Sprachreflexion 8.3»

Ein Demonstrativpronomen (auch adjectif démonstratif) hebt ein Sachverhalt,
ein Gegenstand oder auch eine Person hervor. Sie können auch auf etwas
bestimmtes hinweisen. Im Französisch werden sie ans Geschlecht und die
Anzahl angeglichen.
Onlineübung: Löse diesen Auftrag online an deinem Smartphone, Tablet oder
Computer: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/hsiaf

Übungen Demonstrativpronomen
Setze das richtige Demonstrativpronomen ein. Achte auf die Angleichung.

1. Nous aimons les rues de…………… ville.
2. …………… portable me plait beaucoup.
3. Tu veux lire…………… livre.
4. Mon père boit seulement…………… bière.
5. Vous préférez…………… histoire.
6. Les copains ont dessiné…………… peinture.
7. …………… mauvais temps nous ne plaît pas.
8. Il a choisi…………… stylo pour écrire le test.
9. …………… rose est tellement rouge.
10. Nous prenons…………… ordinateur.
11. Mon copain mange toujours…………… pomme.
12. Vous pouvez caresser…………… chat.
13. Chaque soir, je regarde…………… émission de télévision.

14. J’aime…………… photo, elle est magnifique.

Seite 1 von 2 | © SchulArena.com

SchulArena.com | Französisch

Demonstrativpronomen
«Sprachreflexion 8.3»

15. Mon père doit choisir une de…………… voitures.
16. Elle n’aime pas…………… citrons.
17. …………… garçon, c’est mon meilleur ami.
18. Mon fils est amoureux de…………… fille.
19. Tu n’aimes pas…………… magazines.
20. Je vois…………… tigres et lions dans le au zoo.
21. Est-ce que tu aimes…………… pull ?
22. Nous pouvons écrire…………… lettres dans la salle de classe.
23. Mathilda ne connaît pas…………… homme devant le supermarché.
24. …………… soir, je vais me coucher plus tôt.
25. Ils préfèrent…………… maison.
26. …………… mouton est blanc.
27. Martin montre…………… grande montagne là.
28. Nous regardons…………… film au cinéma.
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Demonstrativpronomen
«Sprachreflexion 8.3»

Ein Demonstrativpronomen (auch adjectif démonstratif) hebt ein Sachverhalt,
ein Gegenstand oder auch eine Person hervor. Sie können auch auf etwas
bestimmtes hinweisen. Im Französisch werden sie ans Geschlecht und die
Anzahl angeglichen.
Onlineübung: Löse diesen Auftrag online an deinem Smartphone, Tablet oder
Computer: https://onlineuebungen.schularena.com/sheets/hsiaf

Übungen Demonstrativpronomen
Setze das richtige Demonstrativpronomen ein. Achte auf die Angleichung.
1. Nous aimons les rues de cette ville.
2. Ce portable me plait beaucoup.
3. Tu veux lire ce livre.
4. Mon père boit seulement cette bière.
5. Vous préférez cette histoire.
6. Les copains ont dessiné cette peinture.
7. Ce mauvais temps nous ne plaît pas.
8. Il a choisi ce stylo pour écrire le test.
9. Cette rose est tellement rouge.
10. Nous prenons cet ordinateur.
11. Mon copain mange toujours cette pomme.
12. Vous pouvez caresser ce chat.
13. Je regarde cette émission de télévision chaque soir.
14. J’aime cette photo, elle est magnifique.
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Demonstrativpronomen
«Sprachreflexion 8.3»

15. Mon père doit choisir une de ces voitures.
16. Elle n’aime pas ces citrons.
17. Ce garçon, c’est mon meilleur ami.
18. Mon fils est amoureux de cette fille.
19. Tu n’aimes pas ces magazines.
20. Je vois ces tigres et lions au zoo.
21. Est-ce que tu aimes ce pull ?
22. Nous pouvons écrire ces lettres dans la salle de classe.
23. Mathilda ne connaît pas cet homme devant le supermarché.
24. Ce soir, je vais me coucher plus tôt.
25. Ils préfèrent cette maison.
26. Ce mouton est blanc.
27. Martin montre cette grande montagne là.
28. Nous regardons ce film au cinéma.
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