POVRATNI GLAGOLI
(Les verbes pronominaux)

Povratni glagoli su oni glagoli koji uz sebe imaju povratnu zamenicu i menjaju
se kao i svi glagoli po grupama.
Za razliku od srpskog jezika, gde svako lice ima istu povratnu zamenicu se
(sebe), u francuskom jeziku svako lice ima svoju povratnu zamenicu:
Je → me
Tu → te
Il/elle → se
Nous → nous
Vous → vous
Ils/elles → se

PREZENT (PRÉSENT) POVRATNIH GLAGOLA
se reposer – omarati se
Je me repose
Tu te reposes
Il/elle se repose
Nous nous reposons
Vous vous reposez
Ils/elles se reposent

se lever – ustati
Je me lève !
Tu te lèves !
Il/elle se lève !
Nous nous levons
Vous vous levez
Ils/elles se lèvent !

Ukoliko glagol počinje vokalom, mora
doći do elizije u 1.2.3.licu jed. i 3.mn.

s’amuser – zabavljati se
Je m’amuse
Tu t’amuses
Il/elle s’amuse
Nous nous amusons
Vous vous amusez
Ils/elles s’amusent

Odričan oblik

ne pas se laver
Je ne me lave pas
Tu ne te laves pas
Il/elle ne se lave pas
Nous ne nous lavons pas
Vous ne vous lavez pas
Ils/elles ne se lavent pas

PROŠLO VREME (PASSÉ COMPOSÉ) POVRATNIH
GLAGOLA
Svi povratni glagoli u prošlom vremenu menjaju se sa pomoćnim glagolom
être.
Ne treba zaboraviti da mora doći do slaganja participa sa subjektom u rodu i
broju.
Dakle, ako je subjekat ženskog roda dodajemo e:
Marie s’est couchée tard hier soir.
Ako je subjekat u množini dodajemo s:
Paul et Marie se sont vus hier
Ako je subjekat ženskog roda i u množini dodajemo es:
Mes soeurs se sont bien amusées à la mer.

se laver – umiti se
Je me suis lavé (e)
Tu t’es lavé (e)
Il s’est lavé
Elle s’est lavée
Nous nous sommes lavés (es)
Vous vous êtes lavés (es)
Ils se sont lavés
Elles se sont lavées

Odričan oblik
ne pas se coucher
Je ne me suis pas couché (e)
Tu ne t’es pas couché (e)
Il ne s’est pas couché
Elle ne s’est pas couchée
Nous ne nous sommes pas couchés
Vous ne vous êtes pas couchés
Ils ne se sont pas couchés
Elles ne se sont pas couchées

BLISKO BUDUĆE VREME (FUTUR PROCHE)
POVRATNIH GLAGOLA
se détendre – opustiti se
Je vais me détendre
Tu vas te détendre
Il/elle se détendre
Nous allons nous détendre
Vous allez vous détendre
Ils/elles vont se détendre

Odričan oblik:
ne pas se préparer
Je ne vais pas me préparer
Tu ne vas pas te préparer
Il/elle ne va pas se préparer
Nous n’allons pas nous préparer
Vous n’allez pas vous préparer
Ils/elles ne vont pas se préparer

