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C-12-Forme Pronominale 

Récapitulatif 

La Forme Pronominale 
Presque tous les verbes en français peuvent s’utiliser à la forme pronominale.  La forme pronominale indique que l’action du 

verbe se reporte directement ou indirectement sur le sujet du verbe. 

 

 Paul se lève de bonne heure.  (se subit l’action du verbe lever) 

 Paul et Marie se parlent.  (ils parlent l’un à l’autre) 

 

I- Catégorisation des verbes pronominaux 
1- Verbes réfléchis : l’action du verbe est réfléchie sur le sujet 

 Je me lave les dents tous les matins. 

 Les personnes âgées se parlent à elles-mêmes. 

 Il s’est envoyé  des cartes pour que le facteur pense qu’il a une petite amie.  C’est pathétique ! 

 

2- Verbes réciproques : 

 Le sujet est toujours pluriel 

 Ils se sont envoyé des cartes pour Noël. 

 Elles se font la bise tous les matins. 

 Marie et Clothilde se voient souvent dans le bus. 

 

 Le pronom réfléchi peut être objet direct ou indirect, selon le verbe. 

 Ils se sont envoyé des cartes pour Noël. : envoyer des cartes à quelqu’un 

 Elles se font la bise tous les matins.  Faire la bise à quelqu’un  

 Marie et Clothilde se voient souvent dans le bus.  Voir quelqu’un 

 

3- Verbes uniquement pronominaux : ces verbes existent seulement à la forme pronominale 
se souvenir 

s’en aller 

s’abstenir 

s’évanouir 

s’absenter 

s’envoler 

s’enfuir 

s’emparer 

se méfier 

 

4- Verbes à sens passif : le sujet ne fait pas l’action du verbe 

 Ce vin se boit très froid. 

 La ville de Paris se trouve en France. 

 Ces exercices se font en 5 minutes. 

 

5- Verbes à changement de sens :  

 Normalement, un verbe conserve son sens lorsqu’il est à la forme pronominale : 

 Je me lave pendant qu’elle lave le bébé.  (dans les deux cas, il faut de l’eau et du savon) 

 Certains verbes ont deux sens : le sens non-pronominal et le sens pronominal idiomatique 

 

ATTENTION: certains verbes peuvent appartenir une, deux, ou toutes les catégories.  (voir p. 112) 
 

 

passer Je passe devant l’église. se passer (avoir lieu) Ce livre se passe en Italie. 

trouver Elle a trouvé son crayon perdu ! se trouver (être situé) Paris se trouve en France. 

servir On sert du poisson le vendredi. se servir (utiliser) Sers-toi de ta fourchette ! 

attendre Vous attendez le bus. s’attendre (penser que) On s’attend à la réélection d’Obama. 

rendre Elle m’a rendu mon pull. se rendre à (aller) Je me rends en France tous les ans. 

mettre Vous mettez un chapeau. se mettre (commencer) Il se met à travailler au dernier moment 

douter Je doute qu’il neige en été. se douter (être presque sûr) Je me doute qu’il neigera en hiver.  

plaindre Il faut plaindre les pauvres. se plaindre (être mécontent) Mes étudiants se plaignent du PRT tout le temps ! 

faire Tu as fait un gâteau ? se faire à (s’habituer à) Je me suis faite  au climat de Morgantown. 

entendre Elle entend les oiseaux chanter. s’entendre (être ami) Je m’entends très bien avec ma sœur. 


