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Une journée typique CHAPITRE 5 
GRAMMAIRE 2 

20 Tes camarades de classe parlent de ce qu’ils ont fait hier soir avant de 

s’endormir. Complète les phrases au passé composé avec les verbes entre 
parenthèses. Attention aux participes passés et aux objets directs. 

 1. Mon petit frère et moi, nous nous sommes brossé (se brosser) les 
dents avant de nous coucher. 

 2. Alice s’est lavé (se laver) les cheveux et puis elle 

  s’est mise (se mettre) en chemise de nuit. 

 3. Joël s’est rasé (se raser) avant de 

  se laver (se laver) la figure. 

 4. Les parents de Karim se sont couchés (se coucher) très tôt, 

  mais ses sœurs se sont mises (se mettre) au lit à minuit. 

21 Décris ce que les membres de ta famille ont fait avant de s’endormir hier soir. 

Utilise autant de (as many) verbes réfléchis (reflexive) que possible. 

Answers will vary. __________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

Reflexive verbs in the passé composé 

• You use être as the helping verb for all reflexive verbs in the passé composé. 
            Il s’est levé tard parce qu’il s’est couché tard. 

• In general, the past participle of a reflexive verb agrees in gender and number with 

the reflexive pronoun and the subject. You can see this in the following example 
of the verb se lever (to get up): 

    Babette s’est couchée tard, mais Vincent s’est couché tôt. 

• The past participle of a reflexive verb agrees with the reflexive pronoun only when 
the reflexive pronoun is the direct object of the verb. A good clue to this is to 

look for another direct object in the sentence. 
   Aurélie s’est lavée. (Aurélie washed herself. Se is the direct  

   object, so the past participle agrees.) 

    Aurélie s’est lavé la figure. (Aurélie washed her face.  
    la figure is the direct object, so there is no agreement.) 

je me suis levé(e) nous nous sommes levé(e)s 

tu t’es levé(e) vous vous êtes levé(e)(s) 

il/elle/on s’est levé(e)(s) ils/elles se sont levé(e)(s) 


