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Exercice plus 113
【問】以下の動詞の直説法現在形の活用表を完成させなさい。
se regarder

□1.

je me regarde

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

s'appeler → 教科書 p.12 参照

□2.

je m'appelle

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

se lever

□3.

je me lève

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

1.

Je me regarde
Tu te regardes
Il se regarde
Elle se regarde

Nous nous regardons
Vous vous regardez
Ils se regardent
Elles se regardent

2.

Je m'appelle
Tu t'appelles
Il s'appelle
Elle s'appelle

Nous nous appelons
Vous vous appelez
Ils s'appellent
Elles s'appellent

3.

Je me lève
Tu te lèves
Il se lève
Elle se lève

Nous nous levons
Vous vous levez
Ils se lèvent
Elles se lèvent
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Exercice plus 114
【問】以下の動詞の直説法現在形の活用表を完成させなさい。
se blesser

□1.
je

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

se classer

□2.
je

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

se définir

□3.
je

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

1.

Je me blesse
Tu te blesses
Il se blesse
Nous nous blessons
Vous vous blessez
Ils se blessent

2.

Je me classe
Tu te classes
Il se classe
Nous nous classons
Vous vous classez
Ils se classent

3.

Je me définis
Tu te définis
Il se définit
Nous nous définissons
Vous vous définissez
Ils se définissent
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Exercice plus 115
【問】以下の動詞の直説法複合過去形の活用表を完成させなさい。je, tu は男性、nous, vous は男性複数とす
る。なお、以下の動詞はすべて再帰代名詞が直目である。
se regarder

□1.

je me suis regardé

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

s'appeler

□2.

je me suis appelé

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

se lever

□3.

je me suis levé

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

1.

Je me suis regardé
Tu t'es regardé
Il s'est regardé
Elle s'est regardée

Nous nous sommes regardés
Vous vous êtes regardés
Ils se sont regardés
Elles se sont regardées

2.

Je me suis appelé
Tu t'es appelé
Il s'est appelé
Elle s'est appelée

Nous nous sommes appelés
Vous vous êtes appelés
Ils se sont appelés
Elles se sont appelées

3.

Je me suis levé
Tu t'es levé
Il s'est levé
Elle s'est levée

Nous nous sommes levés
Vous vous êtes levés
Ils se sont levés
Elles se sont levées
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Exercice plus 116
【問】以下の動詞の直説法複合過去形の活用表を完成させなさい。je, tu は男性、nous, vous は男性複数とす
る。なお、以下の動詞はすべて再帰代名詞が直目である。
se charger

□1.
je

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

se démunir

□2.
je

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

se souvenir

□3.
je

nous

tu

vous

il

ils

elle

elles

1.

Je me suis chargé
Tu t'es chargé
Il s'est chargé
Elle s'est chargée

Nous nous sommes chargés
Vous vous êtes chargés
Ils se sont chargés
Elles se sont chargées

2.

Je me suis démuni
Tu t'es démuni
Il s'est démuni
Elle s'est démunie

Nous nous sommes démunis
Vous vous êtes démunis
Ils se sont démunis
Elles se sont démunies

3.

Je me suis souvenu
Tu t'es souvenu
Il s'est souvenu
Elle s'est souvenue

Nous nous sommes souvenus
Vous vous êtes souvenus
Ils se sont souvenus
Elles se sont souvenues
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Exercice plus 117
【問】下線部の動詞を直説法複合過去形にしなさい。必要があれば右側の表現を参考にすること。

□1.

Elles se regardent.

cf. Je le regarde.

□2.

Elle se cache la figure.

□3.

Ils se couchent dans le jardin.

□4.

Elle se donne beaucoup de peine.

□5.

Elle se blesse au doigt.

cf. Je le blesse.

□6.

Nous nous levons.

cf. Je le lève.

□7.

Nous nous téléphonons.

cf. Je lui téléphone.

□8.

Ils se croisent dans la rue.

cf. Je le croise.

cf. Je le couche.

1. Elles se sont regardées. 彼女たちは見つめ合った。※右の例から regarder は直目をとれることが分かる。
このことから、se = 直目と判断し、se は女性複数だから（se は主語と同じ人・ものを指す代名詞）、過去
分詞より前にあるこの直目 se に一致させる。 2. Elle s'est caché la figure. 彼女は顔を隠した。※ la figure
が直目だから s' = se は間目。 間目に対しては一致させない。 3. Ils se sont couchés dans le jardin. 彼らは
庭で寝た。 ※解き方は１問目と同じ。 4. Elle s'est donné beaucoup de peine. 彼女はとても苦労した（←
彼女は自分自身にたくさんの苦労を与えた）※ beaucoup de peine が直目だから、s' = se は間目。 5. Elle
s'est blessée au doigt. 彼女は指に怪我をした。※ au doigt は間目。se = 直目。 6. Nous nous sommes
levés. 私たちは起きた。 7. Nous nous sommes téléphoné. 私たちは電話をかけ（あっ）た。 ※右の例から
téléphoner は直目ではなく間目をとることが分かり、主語の次の nous（再帰代名詞）も間目なので、過去分
詞の一致は起こらない。 8. Ils se sont croisés dans la rue. 彼らは道ですれ違った（←クロスした）。
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Exercice plus 118
【問】下線部の動詞を直説法複合過去形にしなさい。必要があれば右側の表現を参考にすること。

□1.

Nous nous posons des questions.

□2.

Elles se détestent.

□3.

Nous nous achetons des livres.

□4.

Ils se lancent des boules de neige.

□5.

Elles se rencontrent dans la rue.

□6.

Paul et Marie s'embrassent.

□7.

Nous nous racontons nos souvenirs.

□8.

Elle se sert de cette voiture.

cf. Je la déteste.

cf. se servir de ... : 〜を使う（第二群規則動詞ではない）

1. Nous nous sommes posé des questions. 我々は質問をしあった。※ des questions が直目なので、nous
は間目。過去分詞より前に直目がないから過去分詞は性数一致しない。 2. Elles se sont détestées. 彼女たち
はお互いに嫌いあった。 3. Nous nous sommes acheté des livres. 我々は本を自分達のため（←我々に）に
買った。4. Ils se sont lancé des boules de neige. 彼らは雪の玉を投げ合った。※ des boules de neige が直
目なので、se は間目。 5. Elles se sont rencontrées dans la rue. 彼女たちは通りで出会った。 6. Paul et Marie
se sont embrassés. ポールとマリーはキスをした。 7. Nous nous sommes raconté nos souvenirs. 我々は
我々の思い出を語り合った。※ nos souvenirs が直目。 8. Elle s'est servie de cette voiture. 彼女はこの車を
使った。
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