
Exercices Pronominal 
Verbs 
Exercice 1 Put the correct pronoun in the correct form

1. Tu ___te_____ laves les dents.
2. Je ___m’____ appelle Claude.
3. Elle __se___ lève toujours tôt.
4. Nous ___nous_____ voyons 3 fois par an.
5. Vous ___vous______ prenez pour qui?
6. Il ____se____ lève, ____se____ coiffe et ____s’___ habille.
7. Je ne __m’_____ habitue pas au climat anglais!
8. Tu __t’___ appelles comment?
9. Les Espagnols ___se_____ couchent tard.
10. On __s’_____ appelle 3 fois par jour!
11. Je ne  ___me___ souviens pas de la question.
12. Ils ___se______ réveillent à 8h.
13. La Reine d'Angleterre ___s’_____ habille avec des beaux chapeaux.
14. J'aime ___me____ promener sur la plage et ___me____ baigner dans la mer!
15. Vous ______vous_____ appelez comment?

Exercise 2 choose between the simple form of the verb and the pronominal 
form

1 promener/se promener

Je ________promène___________________ mon chien. 

Je __________me promène_____________ dans un parc.

2 brosser/se brosser

Tu _______te brosses__________________ les dent puis tu vas au lit. 

Tu ______brosses__________________ les cheveux de ta fille.

3 Appeler/s'appeler

Elle ______s’appelle__________________ Marie.

Elle ________appelle________________ sa mère tous les jours.



4 Changer/se changer

Je ______change_____________ de voiture tous les 3 ans.

Mon pantalon est sale alors je _____me change______________ . 

5 Lever/se lever

Je _______lève_________ la main. 

Je _______me lève____________ tôt le matin.

6 Acheter/s'acheter

Tu _______t’achètes________________ une belle voiture (pour toi).

Tu ________achètes_______________ du chocolat pour tes enfants.

Exercice 3 complete the story using simple or pronominal verbs in the 
correct form. Listen to the audio to see if you are correct.

Le matin je ________me lève_____________ (se lever) très tôt et je ____me 
prépare_________________ (se préparer) un café. Je ____prépare___________ (préparer) 
aussi un café pour ma femme. Elle ______se lève_____________ (se lever) en général juste 
après moi. Elle _______se réveille_____________ (se réveiller) lentement. 

Nous ______petit-déjeunons______________ (petit-déjeuner) ensemble et nous _____nous 
racontons_____________________ (se raconter) nos rêves. Je _____fais________ (faire) 
souvent des rêves étranges ou je _____me fais______________ (se faire) courir après par 
des monstres. Ensuite nous _______nous embrassons____________ (s'embrasser) et nous 
______partons_____________ (partir) au travail. 

Je ______rencontre________________ (rencontrer) mon patron et il _____se 
fâche______________ (se fâcher) :

"Vous ___êtes___________ (être) encore en retard. Demain vous ____vous 
levez_____________ (se lever) plus tôt et vous ____vous organisez________________ 
(s'organiser) mieux. Sinon vous ___êtes___________ (être) viré. C'est compris?

Je _______m’excuse____________ (s'excuser) puis je vais dans mon bureau. Mon chef 
___est__________ (être) un abruti. 


