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Using reflexive verbs in the present tense to talk about 
your daily routine

Here are the most useful reflexive verbs you can use to talk about your daily 
routine and the routine of others
se lever to get up 

se réveiller to wake up 
se laver to have a wash 
s’habiller to get dressed 
se raser to shave 
se coucher  to go to bed 
se peigner to comb one’s hair 
se brosser les dents to brush one’s teeth 
se brosser les cheveux to brush one’s hair 
se déshabiller to get undressed 

In the present tense these reflexive verbs follow the same pattern as ordinary 
ER verbs except they have the extra “reflexive” part meaning myself, yourself, 
himself etc. 
 
EXEMPLE-----SE LAVER= TO GET WASHED(to wash oneself)
je me lave= I get washed nous nous lavons =we get washed 
tu te laves= you get washed vous vous lavez=you get washed 
il se lave= he gets washed ils se lavent=they(m) get washed 
elle se lave= she gets washed elles se lavent= they (f) get washed 
on se lave= we get washed  

EXERCICE 1
Fill in the missing reflexive part of these sentences

1. Je____réveille à sept heures et demie. 
2. Il ____brosse les cheveux dans la salle de bains. 
3. Nous____levons en retard.                   
4. Elle____peigne dans sa chambre. 
5. Tu____te couches à onze heures du soir. 
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EXERCICE 2
Now translate these 5 sentences in English

1___________________________________________________

2___________________________________________________

3___________________________________________________

4___________________________________________________

5___________________________________________________

EXERCICE 3
Translate the following into English

1. Nous nous réveillons très tôt le matin. 
 

2. Je me brosse les dents dans la salle de bains puis je m’habille dans ma 
chambre.________________________________________________ 

 
3. Jean-Paul se réveille à six heures du matin mais il reste au lit jusqu’à midi. 

 
______________________________________________________ 

 
4. Monsieur Dupont se rase et se lave dans la salle de bains avant de quitter       
 la maison._______________________________________________ 
 
5. Je me couche à dix heures et demie mais ma petite soeur se couche à neuf  

 heures__________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
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EXERCICE 4
Now translate the following into French.

1. My brother brushes his teeth after his breakfast. 
______________________________________________________ 

 
2. We get up at ten o’clock at the weekend. 

______________________________________________________ 
 
3. I go to bed at 11 o’clock on Tuesdays. 

______________________________________________________ 
 
4. My brother and sister wake up at 5 o’clock in the morning. 

______________________________________________________ 
 
5. She combs her hair every day. 

_____________________________________________________ 
 

VOCABULAIRE
tôt = early                                                rester= to stay 
tard = late                                                le lit= bed 
le matin= in the morning                           la chambre= bedroom 
tous les jours= every day                         le salon= living room 
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1.       22h00 2.       

 

3.    08h40 

4.       08h30 5 08h15 

 

6.      

7.      08h00 

 

8. 9.    12h30 

10. 11. 

 

12. 
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Ecoutez et écrivez le numéro de l’image qui va avec la phrase 
(PRESENT TENSE) 
 

1. Je joue au football avec mes copains. 
2. A huit heures je me lève. 
3. A midi et demi je mange dans la cantine. 
4. Je regarde la télé.  
5. Je prends mon petit déjeuner à huit heures. 
6. Je me couche à dix heures. 
7. Je m’habille à neuf heures moins vingt. 
8. Je me peigne à huit heures et demie. 
9. Puis, je prends une douche. 
10. A huit heures et quart je me lave dans la salle de bains. 
11. Je quitte la maison à neuf heures moins le quart et je vais au collège en 

autobus. 
12. Je fais mes devoirs dans ma chambre. 
 

(PERFECT TENSE) 
1. J’ai joué au foot avec mes copains. 
2. A huit heures je me suis levé. 
3. A midi et demi j’ai mangé dans la cantine. 
4. J’ai regardé la télé. 
5. J’ai pris mon petit déjeuner à huit heures. 
6. Je me suis couché à dix heures. 
7. Je me suis habillé à neuf heures moins vingt. 
8. Je me suis peigné à huit heures et demie. 
9. Puis, j’ai pris une douche. 

 10. A huit heures et quart je me suis lavé dans la salle de bains. 
 11. J’ai quitté la maison neuf heures moins le quart et je suis allé au collège en   
 autobus. 
 12. J’ai fait mes devoirs dans ma chambre. 
 


	EXERCICE 1
	EXERCICE 2

	Now translate these 5 sentences in English
	EXERCICE 3
	Translate the following into English


