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SE PROMENER NE PAS SE PROMENER

je me promène
tu te promènes
il se promène
nous nous promenons
vous vous promenez
ils se promènent

je ne me promène pas
tu ne te promènes pas
il ne se promène pas
nous ne nous promenons pas
vous ne vous promenez pas
ils ne se promènent pas

SE LEVER NE PAS SE LEVER

je me lève
tu te lèves
il se lève
nous nous levons
vous vous levez
ils se lèvent

je ne me lève pas
tu ne te lèves pas
il ne se lève pas
nous ne nous levons pas
vous ne vous levez pas
ils ne se lèvent pas

SE COUCHER NE PAS SE COUCHER

je me couche
tu te couches
il se couche
nous nous couchons
vous vous couchez
ils se couchent

je ne me couche pas
tu ne te couches pas
il ne se couche pas
nous ne nous couchons pas
vous ne vous couchez pas
ils ne se couchent pas

S’HABILLER NE PAS S’HABILLER

je m’habille
tu t’habilles
il s’habille
nous nous habillons
vous vous habillez
ils s’habillent

je ne m’habille pas
tu ne t’habilles pas
il ne s’habille pas
nous ne nous habillons pas
vous ne vous habillez pas
ils ne s’habillent pas

Verbes pronominaux au présent
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SE PRÉPARER NE PAS SE PRÉPARER

je me prépare
tu te prépares
il se prépare
nous nous préparons
vous vous préparez
ils se préparent

je ne me prépare pas
tu ne te prépares pas
il ne se prépare pas
nous ne nous préparons pas
vous ne vous préparez pas
ils ne se préparent pas

SE LAVER NE PAS SE LAVER

je me prépare
tu te prépares
il se prépare
nous nous préparons
vous vous préparez
ils se préparent

je ne me prépare pas
tu ne te prépares pas
il ne se prépare pas
nous ne nous préparons pas
vous ne vous préparez pas
ils ne se préparent pas

SE DEPECHER NE PAS SE DEPECHER

je me dépêche
tu te dépêches
il se dépêche
nous nous dépêchons
vous vous dépêchez
ils se dépêchent

je ne me dépêche pas
tu ne te dépêches pas
il ne se dépêche pas
nous ne nous dépêchons pas
vous ne vous dépêchez pas
ils ne se dépêchent pas

S’OCCUPER NE PAS S’OCCUPER

je m’occupe
tu t’occupes
il s’occupe
nous nous occupons
vous vous occupez
ils s’occupent

je ne m’occupe pas
tu ne t’occupes pas
il ne s’occupe pas
nous ne nous occupons pas
vous ne vous occupez pas
ils ne s’occupent pas
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SE COUCHER NE PAS SE COUCHER

SE LAVER NE PAS SE LAVER

SE DEPECHER NE PAS SE DEPECHER

S’OCCUPER NE PAS S’OCCUPER

Verbes pronominaux au présent
Entrainez-vous : complétez le tableau.



🔷  EXERCICE 1 : Conjuguez les verbes au présent.

1. Je _____________________ (se préparer) pour sortir.

2. Nous _____________________ (ne pas se lever) très tôt.

3. Ils _____________________ (s’occuper) du dossier.

4. Nous _____________________ (ne pas se dépêcher).

5. Elle _____________________ (ne pas se lever).

6. Tu _____________________ (ne pas s’habiller) bien.

7. Elles _____________________ (ne se laver) le soir.

8. Elle _____________________ (se promener) le matin.

9. Vous _____________________ (s’habiller) vite.

10. On _____________________ (se dépêcher) de partir.

🔷  EXERCICE 2 : Écrivez 5 phrases.

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

4. ______________________________________________

5. ______________________________________________  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