
Français 

 
Les Verbes  Pronominaux : 
 
Vous vous levez à quelle heure ? 
 
se réveiller     se lever 
faire sa toilette / prendre une douche  se laver 

s’habiller 
prendre le petit déjeuner   se préparer 
travailler     se promener  /  faire des courses 
dîner      se reposer 
avoir sommeil  /  dormir    se coucher      
 
 
à quelle heure te lèves-tu le dimanche  ?      je me lève tôt / tard 
 
 
 
le dimanche, j’aime me reposer –  je n’aime pas me lever tôt. 
 
 
se réveiller : to wake up   se lever : to get up 
se laver : to take a bath  s’habiller : to dress 
se préparer : to get prepared  se déshabiller : to undress 
s’occuper de : to take care of   se promener : to go for a walk 
se reposer : to take a rest   se coucher : to go to bed 
se trouver : to be located   se dépêcher : to hurry 
se baigner    : to have a swim  se marier : to marry 
s’amuser   : to have fun   se rappeler de : to remember s.th / s.one 
se coiffer : to comb one’s hair  se souvenir de :             “           “          “ 
se perdre : to get lost   se tromper (de) : to confuse s.th 
se raser : to shave   se rencontrer   : to meet up 
s’ennuyer : to get bored   s’installer   : to settle down 
s’arrêter : to stop   se voir    : to meet each other 
se relaxer : to relax   se téléphoner    : to call each other  
s’appeler : to give your name  s’habituer à   : to get used to.. 
s’intéresser à : to have an interest in.. se maquiller   : to apply make up 
se servir de     : to use s.th   se disputer avec : to argue with s.one 
 

         
    Au passé-composé : 
 
    Je me suis promené(e) 
                                           Je ne me suis pas levé tôt 
    Tu ne t’es pas levé tôt 

                                     Je me suis levé(e) 
 
   Il s’est amusé     elle s’est amusée 
            Elle ne s’est pas amusée à la soirée. 
  Ils se sont amusés   elles se sont amusées 
 

Au présent : 
 

Je me   lève 
Tu te   lèves 
il/elle/on  se   lève 
 
nous nous  levons 
vous vous  levez 
ils se   lèvent 

 


