LES VERBES PRONOMINAUX
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CONJUGAISON

À l’infinitif, les verbes pronominaux sont toujours précédés
de se ou s’ : se blesser, s’énerver…
Lorsque les verbes pronominaux sont conjugués,
un pronom réfléchi, de la même personne que le sujet,
s’intercale entre le pronom personnel sujet et le verbe.
Aux temps composés, les verbes pronominaux sont toujours
conjugués avec l’auxiliaire être : Ex. : Je me suis blessé.

INFO FOOT

TACTIQUE

Après la construction du
plus grand stade de France
(81 338 places) en 1995,
il fallait lui trouver un nom.
Un jury s’est alors réuni
et a eu le choix entre
4 appellations :
Elyseum, l’Alliance,
le Stade de la Liberté
et… le Stade de
France !

La veille d’un match, l’entra neur doit
toujours se présenter en conférence de presse.
Solène Durand se détend sur sa gauche
pour arrêter le tir.
Nous nous sentions fatiguées à la fin
de l’entra nement.

2 Souligne les pronoms réfléchis (attention
au piège).
Tu te salis.
Elle se console.
Il me défend.
Nous nous affaiblissons.
Je m’applique.

LE CONSEIL
DE LA COACH

Souviens-toi qu’on dit des verbes
pronominaux qu’ils sont réflexifs
car ils sont en relation avec eux-mêmes.

Je �����������������������������������������������������������������
Tu �����������������������������������������������������������������
Elle ���������������������������������������������������������������
Nous ������������������������������������������������������������
Vous �������������������������������������������������������������
Ils �����������������������������������������������������������������

4 Conjugue les verbes aux temps indiqués.
Aujourd’hui, le vent (se calmer, passé composé)
�����������������������������������et on a pu jouer le match.
Tu (se souvenir, présent)������������������������������
du but de Zlatan Ibrahimovic contre Bastia ?
Toute la famille (se retrouver, futur) �����������
����������������������������������������au stade pour la finale
de la Coupe de France.

- Illustrations : Kilia.

Elle ne se souvient plus du choc après
sa blessure.

3 Conjugue le verbe se lever au passé
composé.
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1 Souligne les verbes pronominaux.

MATCH

ENTRAÎNEMENT

On distingue la forme pronominale :
- réciproque : Ex. : Vous vous faites des passes (les uns aux autres).
- réfléchie : Ex. : Je me fais mal (à moi-même).
Certains verbes s’emploient uniquement à la voix pronominale : se souvenir, s’envoler…
Beaucoup s’emploient à la fois :
- à la voix pronominale : se détendre.
- à la voix non pronominale : détendre quelqu’un.

ALORS, OÙ EN ES-TU ?
BUT

POTEAU

À CÔTÉ

Tu maîtrises.

Tu y es presque !

Continue !
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