
 



 



  



Year 6 – Reflexive verbs 
 

 

Se réveiller = ------------------------------------- 

Se lever = ----------------------------------------- 

Se laver = ----------------------------------------- 

Se doucher = -------------------------------------- 

Se brosser les dents = ---------------------------------- 

 

Se brosser les cheveux = -------------------------------------- 

S’habiller = ----------------------------------------------------- 

Se coucher = --------------------------------------------- 

S’appeler = ------------------------------------------------ 

 

 
Subject  Reflexive  Pronoun  Verb   English 
Je   me    lave   ----------------------- 
Tu   te    laves   ----------------------- 
Il / elle   se    lave   ----------------------- 
Nous   nous    lavons   ----------------------- 
Vous    vous     lavez   ------------------------ 
Ils / elles   se     lavent   ------------------------ 
 
1. Read the text below and underline the reflexive verbs: 
 

Salut, je m’appelle Sandrine et j’ai quinze ans. Le matin je me leve a six heures trente. D’abord, je prends 
mon petit dejeuner dans la cuisine avec mon frere, normalement je mange du pain avec du beurre et de la 
confiture. Mon frere prefere manger un bol de cereales avec du lait. Ensuite je m’habille avec mon 
uniforme dans ma chambre et je me brosse les dents avant de preparer mon sac pour le college. Nous 
quittons souvent la maison vers sept heures et demie mais mon frere est toujours en retard! 

Les cours commencent a huit heures trente et j’ai quatre cours le matin. Le midi, je mange un sandwich a 
la cantine avec mes amies et nous avons trois cours l’apres-midi. Je rentre a la maison en bus a cinq heures 
et je fais ensuite mes devoirs. A six heures, je me lave dans la salle de bain. Nous mangeons avec ma 
famille vers six heures et demie et ensuite je regarde la tele ou j’ecoute de la musique. En general je me 
couche a neuf heures mais mes parents se couchent beaucoup plus tard! 
 

2 – Find the words in the text 
 

Then = --------------------------------------    I go to bed = ---------------------------------------------- 

First = --------------------------------------    I get dressed = ------------------------------------------- 

Butter = ------------------------------------    milk = ------------------------------------------------------- 

Secondary school = --------------------------------   later = ------------------------------------------------------ 

I wash (myself) = ------------------------------------  I brush my teeth = ---------------------------------------
      

3 – Answer in English 
 

1- What is she called? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- What does she have for breakfast? …………………………………………………………………………………………………… 

3- Where does she get dressed? …………………………………………………………………………………………………………… 

4- Who is always late? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- How many lessons does she have in the mornings? ………………………………………………………………………… 

6- At what time does she wash herself? ………………………………………………………………………………………………. 

7- What does she do after dinner? ……………………………………………………………………………………………………… 

8- Does she go to bed before, or after, her parents? …………………………………………………………………………… 



Replace the reflexive verbs in brackets with the correct form of the present tense 

1. Nous (se lever)    _______    ________________ à 7 heures. 

2. Il (se doucher) _______    ________________ à 7 heures 15. 

3. Je (se peigner) _______    ________________ devant le miroir. 

4. Elles (se maquiller) _______    ________________ pendant 10 minutes. 

5. Tu (se brosser) _______    ________________ les dents dans la salle de bains. 

6. Vous (se préparer) _______    ________________ pour l’école. 

7. On (se coucher) _______    ________________ à 22 heures. 

8. A Cleethorpes ils (se baigner) _______    ________________ à la piscine. 

9. Mon frère (se raser) _______    ________________ tous les jours. 

10. Je (s’amuser) _______    ________________ au cinema. 

11. Ma sœur et moi, nous (se disputer) _______    ________________ beaucoup. 

12. On (s’embêter) _______    ________________ toujours en physique. 

 

  Translation practice in to English 
 

1. Nous nous amusons beaucoup en vacances car on se baigne à la piscine. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Ma sœur se maquille le matin, puis elle s’habille et se prépare pour l’école. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Je me réveille à 7 heures et puis à 7 heures quart je me lève. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Ils se couchent tard le weekend. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Je m’embête toujours pendant la récréation. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Mon frère aîné se rase tous les soirs. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



Name ____________________                                            *Fill in Fréderic’s timetable using the information he provides  

 

 LUNDI MARDI MER JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8h00     l’histoire-geo 
 

 

9h00     les sciences  

       

10h15     les arts dramatiques L’informatique 

11h15  les arts 
dramatiques 

   L’informatique 

       

2h00     la musique  

3h00 l’histoire-geo 
 

  l’histoire-
geo 
 

  

 

Bonjour, je m’appelle Fréderic. Mon collège s’appelle le collège Rimbaud. Je vais au collège le lundi, mardi, 

jeudi, vendredi et samedi mais je ne vais pas le mercredi.  

Les cours commencent à huit heures et finissent à quatre heures. J’ai le français le lundi à huit heures, le 

mardi à dix heures et quart et le samedi à neuf heures. J’aime le français parce que c’est super.  

J’ai les sciences le lundi à dix heures et quart pour deux heures, le jeudi à deux heures et le vendredi à trois 

heures. J’ai le dessin le mardi à deux heures à quatre heures. 

J’ai la technologie le jeudi à dix heures et quart pour deux heures. J’adore la technologie c’est super-cool. 

J’ai les maths le lundi à deux heures, le vendredi à onze heures et quart et le samedi à huit heures. 

A neuf heures le lundi et le jeudi j’ai le sport, c’est ennuyeux. A huit heures le mardi et le jeudi j’ai l’anglais. 

Je n’aime pas l’anglais c’est très difficile.  

J’ai l’espagnol à neuf heures le mardi, c’est fantastique ! 

 

Answer these questions:  

1. What is Frederic’s school called ? 

2. What does he say about French? 

3. How many hours of technology does he have per week? 

4. What does he say about English? 

5. What does he say about Spanish? 

 

Now write a paragraph (at least 5 lines of small, neat writing) about your school and your subjects like Frederic’s. 

Include: 

 What your school is called 

 What subjects you have and when 

 Opinions of subjects (j’aime, je n’aime pas etc) 
 


