LA FORME PRONOMINALE
➜ Le verbe pronominal est précédé d’un pronom (ce pronom varie selon le sujet).
Exemples :
Elle se lève. Elle se lave les mains.
Elle se promène avec sa soeur. Elles se parlent.

SUJET

PRONOM RÉFLÉCHI

VERBE

1ère personne (singulier)

je

me

lave

2ème personne (singulier)

tu

te

laves

3ème personne (singulier)

il

se

lave

3ème personne (singulier)

elle

se

lave

3ème personne (singulier)

on

se

lave

1ère personne (pluriel)

nous

nous

lavons

2ème personne (pluriel)

vous

vous

lavez

3ème personne (pluriel)

elles

se

lavent

3ème personne (pluriel)

ils

se

lavent

Il y a plusieurs types de verbe pronominal.

A. LES VERBES RÉFLÉCHIS
Particularités :
➜ Le sujet fait une action sur lui-même.
➜ Le sujet est une personne ou une chose.
Exemples :
Elle se couche tôt.
Il s’habille. Il s’endort.
Je me rase. Je m’occupe des enfants.
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➜ Le pronom est généralement le complément d’objet direct du verbe.
Exemple :
Je me lave le matin.
➜ Dans certains cas, le pronom réfléchi peut être COI (complément d’objet indirect).
Exemple :
Il se demande ce qu’il faut faire.
➜ Il est possible d’utiliser un complément d’objet direct pour les parties du corps.
Exemple :
Elle se lave les mains le matin.

B. LES VERBES RÉCIPROQUES

Particularités :
➜ Le sujet est pluriel.
➜ Les « sujets » agissent réciproquement.
➜ Le pronom est COD ou COI.
Exemples :
Léo et Thomas se téléphonent souvent. (téléphoner à quelqu’un : se=COI)
Louise et sa soeur se battent parfois. (battre quelqu’un : se=COD)
Ils se sourient. (sourire à quelqu’un : se=COI)
Note : Parfois on ajoute « l’un l’autre », « l’une l’autre », « les uns les autres », « les unes
les autres » après le verbe réciproque.
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Il y a donc deux constructions grammaticales :

Construction 1 : l’agent est l’un l’autre
Exemples :
Ils se téléphonent.
Ces deux artistes s’influencent (l’un l’autre).
Ces joueuses de football s’encouragent (les unes les autres).

Construction 2 : « se » renvoie au sujet mais n’est pas COD.
Exemples :
Ils s’écrivent des lettres.
Ils s’envoient des messages.
Attention à l’accord au passé composé :
Léo et Thomas se sont téléphoné. (se=COI donc on n’accorde pas)
Louise et sa soeur se sont battues. (se=COD donc on accorde)
Ils se sont souri. (se=COI donc on n’accorde pas)
Liste des verbes pronominaux invariables au passé composé :
se faire, se parler, se permettre, se plaire, se complaire, se déplaire, se rire, se sourire, se
succéder, se téléphoner, s’écrire, se nuire, se mentir, s’en vouloir, se suffire, se faire peur,
se rendre compte, se faire mal

C. LE SENS PASSIF
Particularités :
→

Le sujet réel du verbe est « on », « les gens ».
Exemples :
Cette année, les jupes se portent longues.
= Cette année, on porte les jupes longues.
Ce vin blanc se boit très frais. = On boit ce vin blanc très frais.
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D. VERBES ESSENTIELLEMENT PRONOMINAUX.
Particularités :
→ Le pronom n’a pas vraiment de sens précis. Ces verbes ne sont ni réciproques, ni
passifs, ni réfléchis.
Exemple :
Paul s’absente souvent.
Liste des principaux verbes essentiellement pronominaux :
s’absenter
s’abstenir
s’accouder
s’accroupir
s’affairer
s’agenouiller
s’arroger
s’autocensurer
s’autodétruire
s’autoproclamer
se blottir
se contorsionner
se déhancher
se démener
se démerder
se désertifier
se désister
s’écrier
s’écrouler
s’efforcer
s’emparer
s’empiffrer
s’empresser
s’en aller
s’enfuir
s’ensuivre
s’entraider
s’entretuer
s’envoler
s’époumoner
s’éprendre
s’évader
s’évanouir
s’évertuer

s’exclamer
s’extasier
se fier
se formaliser
se gargariser
se gausser
se goinfrer
se gourer
s’immiscer
s’insurger
se marrer
se méfier
se méprendre
se morfondre
se mutiner
s’obstiner
se pâmer
se parjurer
se pavaner
se prélasser
se rabougrir
se raviser
se rebeller
se rebiffer
se réfugier
se réincarner
se repentir
se scléroser
se suicider
se tapir
se targuer
se trémousser
se vautrer
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Note : en français familier, on utilise beaucoup les verbes pronominaux dans un
emploi voix moyenne :
Le sujet est affecté par l’action qu’il accomplit.
Exemple :
On s’est tapé deux heures de travail en plus.
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