Fiche élaborée par Elsa Baggenstos, professeur à Numéro 1 Scolarité

4ème Français
Les verbes pronominaux

Les pronoms personnels réfléchis :
Le pronom personnel réfléchi est un pronom personnel qui renvoie au sujet
de la phrase.

Pronoms
personnels

Pronoms personnels
réfléchis

je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles

me
te
se
nous
vous
se

Exemple : Je me dis qu'il est l'heure d'aller se coucher.

Les verbes pronominaux :
Les verbes pronominaux sont des verbes qui sont précédés d'un pronom
réfléchi.
Par exemple : se fâcher, s'énerver, se mêler, …
Les verbes pronominaux par construction sont des verbes qui existent à
la voix active et à la voix pronominale.
Exemples : « J'aperçois »
è est à la voix active
« Je m'aperçois » è est à la voix pronominale
Les verbes essentiellement pronominaux sont des verbes qui n'existent qu'à
la voix pronominale.
Les verbes « s'emparer » et « s'évanouir » sont des verbes essentiellement
pronominaux.
Le verbe pronominal a le sens réfléchi s'il marque que l'action
se réfléchit sur le complément qui représente le sujet.
è Je me lave les mains. (Je lave mes mains et pas celles de
quelqu'un d'autre)
Le verbe pronominal a le sens réciproque s'il marque que
l'action est faite par plusieurs êtres agissant l'un sur l'autre.
è (l’un bat l’autre
réciproquement).

Je m’exerce :
Exercice 1 : Dans le texte suivant, souligne en rouge les cinq verbes pronominaux
et réponds aux questions ci-dessous :
Impatient, l’enfant se dressa sur sa chaise. […]
- Olivia ! Olivia ! C’est nous !
Il fallut quelques secondes à la vieille femme pour se souvenir de son nouveau nom.
Dès qu’elle aperçut Kevin, elle le reconnut ; son visage s’éclaira. Elle se haussa sur la
pointe des pieds, éleva le bras pour répondre à son signe de la main.
- Je viens ! s’écria-t-elle.
Lesquels sont de sens réfléchi ? __________________________________________
Lesquels sont essentiellement pronominaux ? _______________________________

Exercice 2 : Dans les phrases suivantes, souligne en rouge les verbes
pronominaux de sens réfléchi et en noir ceux de sens réciproque :

1. Ils se sont arrêtés dans un parc pour se reposer.
2. Ne vous changez pas.
3. Ils ont décidé de se parler plus souvent.
4. Adeline et son ami se baignent par tous les temps.
5. Il pense que vous vous nourrissez mal.

Exercice 3 : Réécris ces phrases en conjuguant les verbes au passé composé :
1. Elsa se lève de bonne heure. _______________________________________
2. Pierre et ses copines s’achètent des bonbons. ___________________________
3. Elles se tiennent à l’écart. ___________________________________________
4. Elles se confient tous leurs secrets. ___________________________________
5. Ma mère s’obstine à m’acheter des livres. ______________________________

Les corrections :

Exercice 1 : Dans le texte suivant, souligne en rouge les cinq verbes pronominaux
et réponds aux questions ci-dessous :
Impatient, l’enfant se dressa sur sa chaise. […]
- Olivia ! Olivia ! C’est nous !
Il fallut quelques secondes à la vieille femme pour se souvenir de son nouveau nom.
Dès qu’elle aperçut Kevin, elle le reconnut ; son visage s’éclaira. Elle se haussa sur la
pointe des pieds, éleva le bras pour répondre à son signe de la main.
- Je viens ! s’écria-t-elle.
Lesquels sont de sens réfléchi ? se dresser / se hausser / s’éclairer
Lesquels sont essentiellement pronominaux ? se souvenir / s’écrier

Exercice 2 : Dans les phrases suivantes, souligne en rouge les verbes
pronominaux de sens réfléchi et en noir ceux de sens réciproque :
1. Ils se sont arrêtés dans un parc pour se reposer.
2. Ne vous changez pas.
3. Ils ont décidé de se parler plus souvent.
4. Adeline et son ami se baignent par tous les temps.
5. Il pense que vous vous nourrissez mal.

Exercice 3 : Réécris ces phrases en conjuguant les verbes au passé composé :
1. Elsa se lève de bonne heure. Elsa s’est levée de bonne heure.
2. Pierre et ses copines s’achètent des bonbons. Pierre et ses copines se sont
achetés des bonbons.
3. Elles se tiennent à l’écart. Elles se sont tenues à l’écart.
4. Elles se confient tous leurs secrets. Elles se sont confiés tous leurs secrets.
5. Ma mère s’obstine à m’acheter des livres. Mon père s’est obstiné à m’acheter
des livres.

