19. 3. 3. Je me suis reposé l’après-midi
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REFLEXIVE VERBS
are a special group of verbs

which use a second pronoun. They
can be regular and irregular verbs.
Reflexive verbs need an object to
work properly. Many can be used
without the second pronoun provided
they have an object. Many of these
verbs are to do with DAILY ROUTINE.
Here are some very
commonly used réflexive
verbs. What are the meanings?
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S’amuser
S’appeler
S'arrêter
S’asseoir
Se baigner
Se coucher
Se dépêcher
Se disputer (avec)
Se doucher
S’endormir
S’ennuyer
Se fâcher
Se fatiguer
S'habiller
Se laver
S’inquiéter
S’intéresser (à)
Se lever
Se maquiller
Se moquer (de)
Se noyer
Se souvenir (de)
Se promener
Se raser
Se reposer
Se réveiller
Which is the correct past
par ciple?
1. Je me suis reposé/e/s au soleil.
2. Dominique et Nicholas se sont lavé/
e/s
3. Freda s’est couché /e/s à dix
heures du soir
4. Elles se sont habillé/e/s
5. Nous nous sommes levé/e/s
6. Nous nous sommes assis /e/s
7. Les femmes se sont promené/e/s
8. Nous nous sommes baigné/e/s
dans la mer
9. Les amies se sont amusé/e/ s
10. Je me suis arrêté /e/s à huit heures
11. Les voisins se sont assis /e/s
12. Je me suis fâché/e /e
13. Les gars se sont reveillé /e/s
14. La dame s’est assis /e/s
15. Vous vous etes promené/e/s dans
la foret?
16. On s’est amusé/e/s hier.
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Reflexive verbs & passé composé

J’arrête all by itself
CONJUGATION arrêter = to stop
S’arrêter
without an object
REFLEXIVE
VERB J’arrête ma voiture Je m’arrête
doesn’t work in French.
PRESENT TENSE
I stop my car
I stop (myself)
SE COUCHER
Laver = to wash Se laver
Je ME couche
Il lave la voiture
Il se lave
Tu TE couches
He washes the car He’s washing (himself)
Il SE couche
Appeler = to call S’appeler
Nous NOUS couchons
Elle appelle les enfants Elle s’appelle Ann
Vous VOUS couchez
Ils SE couchent
She calls the children She is called Ann
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Let’s have a look at the perfect
(passé composé) ‐ study the
examples and work out what’s
happening
je me suis amusé I (boy) had fun
je me suis amusée I (girl) had fun
elle s’est couchée she went to bed
nous nous sommes arrêtés we stopped
les filles se sont préparées the girls got
ready
Yes! These work like MANTRAPS verbs!
We still have the same pronouns but all
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the verbs take être and need to add
agreements

je me suis reposé / e
tu t’es reposé / e
Il s’est reposé
elle s’est reposée
nous nous sommes reposé / e /s
vous vous êtes reposé / e /s
Ils se sont reposés
elles se sont reposées

Conjugate the verbs using passé composé and translate the sentence.

1. Se promener Mes amis …………… dans le parc national
2. Se doucher Vous ………………… avant de manger?
3. Se baigner Jacques et moi …….. dans le lagon bleu
4. S’asseoir Vous ……………….dans les places réservées aux âgées!
5. Se baigner La dame ………………….dans la rivière .
6. Se fatiguer les étudiants ……………….après la leçon.
7. S’intéresser les étudiants ……………….à cette leçon.
8. S’ennuyer Les jeunes ………….. dans le petit village.
9. Se moquer Nous …………… de Donald Trump
10. Se noyer Tristement, les deux hommes ………
11. Se laver Je ……………. à huit heures.
Exercise continued.
12. Se dépêcher Nous…………….à la gare
1. S’ennuyer Ces parents
13. S’habiller Tu ………….en rouge ce soir?
………….sans leurs
14. Se fâcher Elle ………….avec la professeur
enfants.
15. Se reposer nous …………après tout ce
2. Se promener Vous………
travail.
10 km!
16. S’amuser Il………….au parc d’attractions. 3. S'arrêter Nous ……….
quand nous avons vu le
17. S’arrêter Vous…………….au feu rouge
flic!
18. S’appeler Elle ………par un pseudonyme
4. Se noyer Elle ……………
19. Se fâcher Je ………. quand j’ai vu l’erreur
dans les courants
20. Se lever Marie …………….très tard à midi
dangereux.
21. S’asseoir Il ………..dans mon fauteuil!
5. S’ennuyer Vous ………..
sans conjugaison des
22. Se moquer Vous ……… de la professeur
verbes!
23. Se réveiller ……………….très tôt le matin
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19. 3. 4. Paris Soir
ASKING A QUESTION. REMEMBER
THE KISS THEORY.
Don't attempt to invert. Use a statement as
a question or Est‐ce que
Vous vous êtes arrêté à la gare?
Est‐ce que vous vous êtes arrêtés à la gare?
Elle s’est entendue avec les voisins?
Est‐ce qu’elle s’est entendue avec les voisins?
Ils se sont reposés après leur long voyage?
 Est‐ce qu’ils se sont reposés après leur long
voyage?
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Vocabulaire. Reliez les mots qui
correspondent.

1. S’éteindre
2. Selon
3. Une séance
4. Quotidien/ne
5. Se rendre (à)
6. En toute hâte
7. S’évanouir
8. Un somnifère
9. Autour de
10.Le cou
11. Bouleversé/e

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

According to
Around
Daily
To faint
Hastily
To make one’s way
The neck
A session
Shattered/
devastated
J. A sleeping tablet
K. To switch off

P 124 new 131 old
Reflexive verbs & passé composé

What questions would have
got these answers?
Je me suis reposée au soleil.
Je me suis arrêté à huit heures
et demie
Naturellement, je me suis
douchée
Je me suis couché à dix heures
du soir
Nous nous sommes reposés
pendant les vacances.
Nous nous sommes assis dans
des chaises confortables.

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7. Nous nous sommes baignés
dans la mer
8. Oui! Dominique et Nicholas se
sont lavés avant de manger.
9. Ils se sont amusés au Fidji
10. Non. Elles se sont habillées en
uniforme scolaire.
11. Les femmes se sont promenées
dans le parc
12. Winnie s’est ennuyée avec la
partie d’échecs.
13. Jed s’est souvenu de tous ses
verbes sans erreur.

Puis utilisez‐les pour remplir les blancs.

1. Quand Harold a reçu sa facture d’électricité il était ……………....
2. Un oiseau qui a un ……... long est un cygne.
3. Je ne me suis pas endormi hier soir, donc j’ai pris un …………….
4. Il y avait un ruban jaune ……………... l’arbre.
5. Je suis allé à ma ……………. de yoga ce matin.
6. Pour moi, faire du yoga est une habitude …………………..
7. Reena va ………………... si elle voit ces souris.
8. Les lumières vont …………….. dans dix minutes.
9. Les voleurs sont partis ……………….. quand ils ont vu les flics.
10. ……………...les voisins, les flics sont arrivés vers minuit.
11. Les flics vont ……………….. au commissariat avec les voleurs.

Read Paris Soir p 124 new/131 old. Vrai ou Faux? Si la phrase est fausse, corrigez les erreurs.
1. C’est l’histoire d’un homme
célèbre
2. On ne sait pas si c’est un suicide
ou un homicide
3. Ce genre d’histoire s’appelle un
polar
4. Anna est morte aujourd'hui
5. Son ex raconte l’histoire
6. Anna s’est réveillée tard comme
d’habitude
7. Elle s’est levée directement
DISCUTEZ AVEC
VOTRE PARTENAIRE
1.Pensez-vous que c’est une
bonne idée de s’éteindre la
lumière quand vous partez
d’une pièce? Pourquoi?
2.Proposez quatre choses qui ont
un écran.
3.Faites-vous des séances de
yoga, natation, photo, bourse?
4.Proposez dix choses que vous
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8. Elle s’est habillée en maillot de
bain
9. Elle est allée faire une séance de
yoga
10. Elle s’est baignée tous les jours
11. Après une heure, Jean est content.
12. Il s’est levé
13. Il s’est rendu à la cuisine
14. Il a trouvé le corps d’Anna dans la
piscine.
15. Il dit qu’elle s’est évanouie en

16.
17.
18.
19.
20.
21.
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plongeant dans la piscine
Elle s’est noyée
Il constate que le soir elle avait
pris beaucoup de gin-tonic
Il y a des marques autour du bras
d’Anna
Jean ne peut pas expliquer ces
marques.
Il dit qu’il est bouleversé par la
tragédie
Le commissaire Maigret est chargé
de l’enquête.

longs cous?
pouvez s’éteindre.
5.Faites des phrases utilisant: un 9.Que pouvez-vous porter autour
de votre cou?
journal quotidien, la vie
Avez-vous
quotidienne, un vol quotidien, 10.Finissez ces débuts de
compris
and
un billet quotidien
phrases: selon les voisins,
À vous
selon ma professeur, selon
6.Proposez quatre situations
P 125 new
mon mari/ma femme, selon le
quand vous vous bougeriez en
journal/selon Donald Trump
toute hâte
P 132 & 133
11. Qu’est-ce qu’il y a autour
7.Pourquoi est-ce que les gens
old.
d’où vous habitez?
prennent des somnifères?
8.Quels animaux/oiseaux ont de
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1. Quand Harold a reçu sa facture d’électricité il était bouleversé.
2. Un oiseau qui a un cou long est un cygne.
3. Je ne me suis pas endormi hier soir, donc j’ai pris un somnifère.
4. Il y avait un ruban jaune autour de l’arbre.
5. Je suis allé à ma séance de yoga ce matin.
6. Faire du yoga pour moi est une habitude quotidienne
7. Reena va s’évanouir si elle voit ces souris.
8. Les lumières vont s’éteindre dans dix minutes.
9. Les voleurs sont partis en toute hâte quand ils ont vu les flics.
10. Selon les voisins, les flics sont arrivés vers minuit.
11. Les flics vont se rendre au commissariat avec les voleurs.

