
PRONOMINAL FORM OF VERBS 
 

Uses: Reflexive  ( réfléchis ).  EXEMPLE: Jean se lève très tôt. 
          Jean gets [ himself ] up very early. 
  Reciprocal ( réciproque ). EXEMPLE: Jean et Mireille se parlent. 
      Jean and Mireille talk to each other. 
 
Useful verbs:  laver, lever, habiller, coucher, baigner, peigner, brosser, 
réveiller, endormir, déshabiller, retrouver, embrasser, occuper 
 
 
NONPRONOMINAL (NORMAL) USE OF ABOVE VERBS & MEANINGS 

The subject of verb  the object of verb. 
The subject and object are different things/people. 

 

 1. Nous lavons la voiture.   

 2. Je lève la main en cours pour répondre aux questions. 

 3. La mère habille ses petits enfants le matin. 

 4. Le père déshabille ses enfants le soir. 

 5. Je couche mes enfants à 8h30 le soir. 

 6. Je baigne mon fils de trois ans. 

 7. Je peigne les cheveux de mon garçon. 

 8. Elle brosse les dents à sa fille. 

 9. Le matin, mon chien me réveille. 

10. Ce cours et le prof nous endorment. (Ils sont ennuyeux.) 

11. Elle a retrouvé son livre de français. (Hier elle a perdu son livre.) 

12. J'ai embrassé ma mère et mon père. 

13. Ce problème occupe toute mon attention. 



PRONOMINAL USES OF ABOVE VERBS & MEANINGS 
The subject of verb = the object of verb. 

REFLEXIVE: The subject and object are identical.  
RECIPROCAL: The subject and object act on one another. 

 

 1. Nous nous lavons tous les jours. 

 2. Je me lève après midi le samedi. 

 3. Tu t'habilles avant ou après le petit déjeuner? 

 4. Je me déshabille avant de me coucher. 

 5. Je me baigne dans la baignoire. Je me baigne à la plage en été. 

 6. Vous vous peignez les cheveux devant la glace. 

 7. On se brosse les dents après le petit déjeuner chez nous. 

 8. Je me réveille d'abord et me lève ensuite. 

 9. Suzanne s'endort souvent en classe. 

10. Je m'occupe de mes enfants après les cours. 

11. Ils vont se retrouver au café cet après-midi. RECIPROCAL 

12. Mon père et ma mère s'embrassent chaque jour. RECIPROCAL 

ALSO: 
13. Ils se regardent amoureusement. RECIPROCAL 
14. On se parle en français. (=nous) RECIPROCAL 
15. Vous vous écrivez de longues lettres. RECIPROCAL 
 
N.B.: Il NE se lève PAS avant le petit déjeuner. 
Les enfants NE se lavent JAMAIS les oreilles (ears). 
Il s'est levé trop tard pour manger. 
Mais moi, je ne me suis pas levé trop tard pour manger ce matin. 
Nous allons nous retrouver à la réception à 8h30, si vous voulez bien. 
 


