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Une journée typique CHAPITRE 5 
GRAMMAIRE 1 

 8 Choisis la lettre de la forme correcte du verbe pour compléter chaque phrase. 

a 1. Est-ce que tu ____________ ou ____________ les cheveux? 

 a. te peignes/te brosses b. se peigne/se brosse c. me peigne/me brosse 

c 2. Nous ____________ avant de nous coiffer. 
 a. nous habiller b. s’habille c. nous habillons 

c 3. Je ____________ les dents pendant que Pierre ____________. 

 a. me brosse/m’habille b. se brosse/s’habille c. me brosse/s’habille 

c 4. Étienne ____________ avant de ____________ 

 a. me rase/m’habiller b. se rasent/s’habiller c. se rase/s’habiller 

 9 Écris une réponse à chaque question selon les indices entre parenthèses.  

Answers will vary. Possible answers: 

  MODÈLE  Mireille, à quelle heure est-ce que tu te réveilles le samedi? (9h30) 
   Je me réveille à 9h30. 

 1. Laure et Jeanne, vous vous maquillez avant de vous habiller? (non) 

Non, nous nous habillons avant de nous maquiller. 

 2. Est-ce que Youssef se rase en premier chaque matin? (se brosser les dents) 

Non, il se brosse les dents en premier. 

 3. Nora, est-ce que tu te laves les cheveux tous les soirs? (tous les deux jours) 

Non, je me lave les cheveux tous les deux jours. 

Reflexive verbs 

• You use a reflexive verb when the subject of the verb both performs and receives 
the action of the verb. You can identify a reflexive verb by the reflexive pronoun 

that precedes it. 

    Elle se lave les cheveux. She is washing her hair. 
    Elle lave la voiture.  She is washing the car. 

• To form a reflexive verb, you use the correct form of the verb with the reflexive 

pronoun that agrees with the subject. Below is the conjugation of the reflexive 
verb se laver (to wash oneself). 

             Je me rase pendant que mon frère s’habille. 

je me lave nous nous lavons 

tu te laves vous vous lavez 

il/elle/on se lave ils/elles se lavent 
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APPLICATION 1 CHAPITRE 5 
 

12 Choisis la lettre de la forme correcte du verbe pour compléter chaque phrase 

ou question. 

b 1. À quelle heure est-ce que tu ____________ pendant la semaine? 
 a. me lèves b. te lèves c. se lève 

a 2. La nouvelle copine de Georges, elle ____________ comment? 
 a. s’appelle b. t’appelles c. s’appelle 

c 3. Mes parents ____________ tôt, mais vous ____________ tard. 

 a. se levent/vous levez b. se lèvent/vous lèvez c. se lèvent/vous levez 

b 4. L’équipe de Guy s’appelle les Rats, mais nous ____________ l’Orage. 
 a. nous appellons b. nous appelons c. s’appellent 

13 Ton ami Victor te rend visite et il te pose les questions suivantes. Réponds à ses 

questions avec des phrases complètes. Answers will vary. 

 1. Comment s’appelle ton/ta meilleur(e) ami(e)? 

_____________________________________________________________  

 2. Les membres de ta famille se lèvent à quelle heure le week-end? 

_____________________________________________________________  

 3. Comment s’appellent tes parents? 

_____________________________________________________________  

 4. Tu te lèves à quelle heure pour aller à l’école? 

_____________________________________________________________  

The verbs s’appeler and se lever 

 All forms of the reflexive verbs s’appeler (to be named/called) and se lever  
 (to get up) have spelling changes, except in the nous and vous forms.  

 s’appeler se lever 

je m’appelle me lève 

tu t’appelles 

il/elle/on s’appelle 

te lèves 

 se lève 

nous nous appelons nous levons 

vous vous appelez vous levez 

ils/elles s’appellent se lèvent 


