
FRCH 303       Nom_________________ 

Chapitre 12 Pronominaux  

Exercices C-12-01 

  
I- Conjuguez le verbe s’amuser au présent, passé composé, futur proche et impératif 

 Présent Passé composé Futur proche Impératif 

 affirmatif négatif Affirmatif Négatif Affirmatif Négatif Affirmatif négatif 

je         

tu         

elle         

nous         

vous         

elles         

 

II- Écrivez une phrase au présent pour chaque verbe ou paire de verbe.  Indiquez si le verbe pronominal est réfléchi, réciproque, 

de sen passif ou uniquement pronominaux 

 

1- regarder/ se regarder 

2- téléphoner/ se téléphoner 

3- voir/ se voir 

4- perdre/ se perdre 

5- s’en aller 

6- cacher/ se cacher 

7- écrire à/ s’écrire 

 

III- Remplacez le verbe au passif par la forme pronominale 

 

Exemple : Les produits de beauté sont vendus.   Les produits de beauté se vendent. 

1- Une grande médiathèque sera ouverte dans notre quartier à l’automne prochain. 

2- Ce médicament doit être pris le matin ou le soir. 

3- À l’automne dernier, Carmen, l’opéra de Bizet, a été donné avec beaucoup de succès. 

4- Cette nouvelle chanson est entendue sur toutes les chaînes de radio. 

5- Autrefois, la bougie était utilisée pour éclairer l’intérieur des maisons. 

 

IV- Les verbes qui changent de sens à la forme pronominale 

 

mettre/ se mettre trouver/ se trouver passer/ se passer 

donner/ se donner plaindre/ se plaindre rendre/ se rendre 

 

A- Faites une phrase avec chaque verbe simple (non pronominal) de la liste ci-dessus 

1- mettre 

2- donner 

3- trouver 

4- plaindre 

5- passer 

6- rendre 

B- Choisissez dans la liste le verbe pronominal qui convient pour remplacer le verbe en gras. 

1- Pardon, madame, pourriez-vous me dire où est situé le rayon des appareils ménagers. 

2- La pluie a commencé à tomber tôt le matin et n’a pas cessé depuis ce moment-là. 

3- Le matin, même si je suis en retard, je ne peux pas rester sans déjeuner. 

4- Mon chef me fait travailler jusqu’à 9 h du soir.  C’est anormal, je vais protester auprès de la directrice. 

5- Est-ce que tu sais quel film est programmé en ce moment au cinéma Le Royal. 

6- Pour aller au musée du Louvre, prenez la ligne 1 du métro et descendez à la station Louvre. 


