
1 
 

Leçon 24                                                   

Premier cours : 

  Grammaire: Le verbe pronominal                    قواعد : الفعل الضميري او االنعكاسي

   

وبذلك يحتاج الى  ولنفسه يقصد به ان الفاعل يقوم بالفعل بنفسه االنعكاسياو  الضميريالفعل 

  .يسبقه انعكاسي ضمير

 :(االنعكاسية) الضميرية من االفعال

Se laver 

 اي ان الشخص يقوم باالغتسال لنفسه فعل ضميري ومعناه يغتسل )مصدر(               

  

 (Se)  انعكاسياو  ضميري االنعكاسي والتي غيرت طبيعة الفعل من فعل اعتيادي الى هي الضمير. 

 (se ) يسبق بالمصدر دائما مالحظة :  

Laver                             )اي ان الشخص يغسل شيء ما فعل اعتيادي ومعناه يغسل )مصدر 

                                                   الضمائر االنعكاسية تتغير حسب الفاعل

      Je---------me 

Tu---------te 

Il, elle--------se 

Nous---------nous 

Vous------vous 

Ils, elles---------se                                                          
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 :)الصيغة المثبتة(

 التصريف في زمن الحاضر

  Se laverنأخذ مثال فعل يغتسل                                                                                 

Je me lave 

Tu te laves 

Il, elle se lave 

Nous nous lavons 

Vous vous lavez 

Ils, elles se lavent 

لذلك يكون التصريف  ا يدل على انه من المجموعة االولى وهذ er نالحظ ان الفعل ينتهي ب

 (e, es, e, ons, ez, ent) واضافة :   erبحذف

في حالة التصريف في  بين الفاعل والفعل ( وموقعهالفاعلحسب والننسى الضمير االنعكاسي )

 الزمن الحاضر الصيغة المثبتة.

 éveillerSe rنأخذ مثال اخر )فعل يستيقظ(                                                             

                                                                                                    Je me réveille 

Tu te réveilles                                                                                                    

      Il, elle se réveille                                                                                                                             

Nous nous réveillons                                                                                         

Vous vous réveillez                                                                                           

     Ils, elles se réveillent 

 

Se lever                                                                                       )فعل) ينهض 

Je me lève                                  nous nous levons 

Tu te lèves                                 vous vous levez 

Il, elle se lève                           ils, elles se lèvent 
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S'essuyer                                                                (فعل )يمسح 

Je m'essuie 

Tu t'essuies 

Il, elle s'essuie 

Nous nous essuyons 

Vous vous essuyez 

Ils, elles s'essuient  

 

                                                                              Forme négative:  صيغة النفي 

           الضمير االنعكاسي تحصرادوات النفي  :فتكون كالتالي )في زمن الحاضر( اما صيغة النفي

(me, te, se, nous, vous, se)  والفعل: 

Se laver (forme négative)                     

Je ne me lave pas  

Tu ne te laves pas  

Il ne se lave pas 

Nous ne nous lavons pas 

Vous ne vous lavez pas 

Ils ne se lavent pas 

  مثال اخر:

                                                                                  (forme négative)Se lever  

Je ne me lève pas                         Nous ne nous levons pas  

Tu ne te lèves pas                         Vous ne vous levez pas 

Il, elle ne se lève pas                     Ils, elles ne se lèvent pas 

 

Deuxième cours: 
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Forme interrogative:                             الصيغة االستفهامية                           

الضميرية فتكون كالتالي : نقدم )الفعل مع ضميره االنعكاسي(  لألفعالاما صيغة االستفهام بالنسبة 

كما في بدون اي تقديم  (الفاعل والفعل)قبل  est-ce que)عبارة )حيث نستخدم  jeعلى الفاعل ما عدا مع 

 المثال:

Se laver:     (forme interrogative) 

Est-ce que je me lave? 

Te laves-tu? 

Se lave-t-il? Se lave-t-elle? 

Nous lavons-nous? 

Vous lavez-vous? 

Se lavent-ils? Se lavent-elles? 

 

Se lever (forme interrogative)                      

Est-ce que je me lève?  

Te lèves-tu? 

Se lève-t-il? Se lève-t-elle? 

Nous levons-nous? 

Vous levez –vous? 

 Se lèvent-ils? Se lèvent-elles?  

( الن il _elleعند االستفهام عندما يكون الفاعل هو او هي )( (tمالحظة : ال ننسى وضع حرف 

 الفعل ينتهي بحرف علة, وايضا موقع الشارحة بين الفعل الضميري والفاعل.
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La toilette de M. Vincent  

Vocabulaire: 

La toilette              التبرجالتزين ,      

Le départ    المغادرة                 Le train      القطار        prendre le train    استقل القطار 

L'arrivée  احمر الشفاه                Le rouge                                   الوصول 

Aussitôt                         حاال 

Son bain                    حمامه   

Hier soir              البارحة مساءا 

Le savon                   الصابون 

Se savonner        )او اغتسل باستخدام الصابون( استخدم الصابون 

Se raser           حلق )فعل ضميري( 

Le rasoir électronique       كينة الحالقة الكهربائيةام 

La brosse à dents          فرشاة االسنان 

La pâte dentifrice         معجون االسنان 

Maintenant                    االن 

Le peigne          المشط 

Se chausser       ,)ما يلبس باألقدام( )فعل ضميري( يلبس 

S'habiller          )فعل ضميري( يلبس 

Pendant  هناك              Là                                  خالل 

Le vernis          طالء 

Les ongles        االظافر 

La poudre           بودرة 

La serviette de toilette منشفة الحمام            

Froid    )بارد )صفة  ≠ chaud  )حار )صفة 
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Propre صفة( نظيف(  ≠ sale صفة( قذر(  

 Laver فعل( يغسل(  ≠ salir  )يوسخ )فعل  

                                                        :Conversation       65حل اسئلة المحادثة ص

1-M. Vincent se réveille à 6 heures. 

2- Il se lève aussitôt. 

3-Il entre dans la salle de  bains. 

4-Il porte un pyjama. 

5-  Il fait sa toilette. 

6- Non, hier soir il a pris son bain, aujourd'hui il fait sa toilette. 

7-Il prend le savon sur le lavabo, il se savonne, il se lave avec de l'eau 

froid,…….Ensuite un coup de peigne. 

8- Il  se rase avec son rasoir électrique. 

9-Il se chausse dans sa chambre. 

10- Il s'habille dans sa chambre. 

11- oui, elle passe beaucoup de temps dans la salle de bains. 

12- Parce qu'elle met du rouge, du vernis, et un peu de poudre.  
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Troisième cours:  

Exercices 

I)                                                             2االول )الحل(:  راجع الصفحة رقم التمرين  

II) Complétez avec (me, te, se, nous, vous) … 

Vous vous, je me, mes sœurs s', tu t', l'étudiant se, nous nous… 

 

III) Mettez les phrases… 

a-forme négative: 

Vous ne vous lavez pas 

Je ne me chausse pas 

Mes sœurs ne s'habillent pas. 

Tu ne t'essuies pas. 

L'étudiant ne se lève pas. 

Nous ne nous réveillons pas. 

 

 b- forme interrogative: 

Vous lavez-vous…? 

Est-ce que je me chausse…? 

  S'habillent-elles….?                                                                                       

  T'essuies-tu…? 

  Se lève-t-il…?  

  Nous lavons-nous…? 
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IV) Mettez les verbes suivants… 

Nous nous levons…, nous entrons…, nous faisons…., nous nous 

savonnons…, nous nous lavons…, nous nous essuyons… Ensuite, nous 

revenons…. là nous nous habillons. – et nous nous chaussons. 

 

V) Répondez par écrit: 

Nous nous levons à 6h. 

Nous faisons notre toilette dans la salle de bains. 

Nous nous lavons avec de l'eau chaude. 

Nous nous essuyons avec une serviette de toilette. 

Non, nous ne nous rasons pas. ( او   ou) Oui, nous nous rasons. 

Notre peigne est noir, blanc, rouge… 

Oui, nous avons une brosse à dents 

Nous prenons notre bain dans la salle de bains. 

Après le bain, nous sommes propres. 

Oui, nous mettons du vernis sur nos ongles. ( او   ou) Non, nous ne mettons pas 

de vernis sur nos ongles. 

 االجابة على هذا السؤال اما ب )نحن( او )انا(                                                                  

Je me lève à 6h. 

Je fais ma toilette dans la salle de bains. 

Je me lave avec de l'eau chaude. 

Je m'essuie avec une serviette de toilette. 

Non, je ne me rase pas.    ( او   ou)  Oui, je me rase. 

Mon peigne est noir, blanc, rouge… 

Oui, j'ai une brosse à dents 
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Je prends mon bain dans la salle de bains. 

Après le bain, je suis propre. 

Oui, je mets du vernis sur mes ongles. .    ( او   ou)   Non, je ne mets pas de 

vernis sur mes ongles. 

 

VI)                                                  التمرين السادس ترك 

  

 

*** BONNE COURAGE*** 

 

Le devoir 

 

Conjuguez les verbes suivants (au présent): 

Se lever aussitôt (forme affirmative) 

Se laver avec de l'eau froide (forme négative) 

Se coucher tôt (forme interrogative)  

 

 

 

*** BONNE COURAGE** 


