
LES ADJECTIFS POSSESSIFS 

                          Observez ces phrases: 

 

 

 

 

 

Tableau des adjectifs possessifs 

 
Personne qui possède Singulier (un objet 

possédé) 
Pluriel (plus d'un objet 

possédé) 

moi mon père, ma mère mes parents 

toi ton frère, ta sœur tes frères 

Lui / elle son cousin, sa cousine ses oncles 

nous notre maison nos maisons 

vous votre voiture vos voitures 

Eux /elles leur jardin leurs chiens 

 
ATTENTION ÉTUDIANTS ESPAGNOLS! 
 

• Ne confondez pas  « son » et « votre » quand vous faites le vouvoiement ! 
 

Madame, vous avez oublié votre parapluie !  et non  Madame, vous avez oublié son 
parapluie 

 

• Ne confondez pas « ses » avec « leur » et « leurs ». 
 

On utilise « ses » pour une seule personne qui possède plusieurs objets. 
Marie a pris ses cahiers avant de partir (= plusieurs cahiers qui appartiennent à une 
seule personne, à Marie). 
 
On utilise « leur » pour plusieurs personnes qui possèdent un seul objet. 
Mes enfants jouent avec leur vélo (= un seul vélo qui appartient à mes enfants) 
 
On utilise « leurs » pour plusieurs personnes qui possèdent plusieurs objets. 
Tom et Sylvie jouent avec leurs consoles de jeux (= Tom a une console et Marie à une 
autre console, donc, plusieurs personnes qui ont chacune un objet) 

 

 

 

GRAMMAIRE � 

Voilà toute ma famille.  C’est la photo des 

cinquante ans de mariage de mes grands-

parents paternels.   

À gauche c’est ma grand-mère Clémence. Elle a 

70 ans. A côté, voilà son mari, mon grand-père 

Jean.  

Ce sont tes parents, je suppose. Ils s’appellent 

comment ? 

À quoi ça sert? 

On utilise l'adjectif possessif pour 

désigner un possesseur. L'adjectif 

possessif s'accorde avec le nom auquel 

il se rapporte. 

ATTENTION !  
Devant a, e, i, o, u et h ma, ta, sa s'écrivent " mon, ton, son. 

C'est mon amie (une amie) et non c'est ma amie. 
C'est mon école (une école) et non c'est ma école. 
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LES ADJECTIFS POSSESSIFS 

1- Transformez les phrases en utilisant un adjectif possessif. 

1) C’est la voiture de Danielle → 

2) Ce sont les cousins de Louise → 

3) C’est l’ordinateur de ma mère → 

4) Ce sont les enfants de Marcel et Julie → 

5) Ce sont les chiens de mon voisin → 

6) C’est l’erreur de Marie → 

 7) C’est la clé du concierge → 

8) Ce sont les roses de mes sœurs → 

2- Complétez avec un adjectif possessif.  

1) Ma cousine a un nouvel ordinateur. C’est                   ordinateur.  

2) J’ai un petit appartement.                     appartement est près de la plage.  

3) Mon frère va à l’université.                        université est publique.  

4) Grâce à ce travail, je peux                    études.  

5) J’ai appris la nouvelle après                 arrivée en Angleterre.  

6) Elle est déjà partie ? Oh, désolée, je voulais rencontrer                   amie.  

7) Je ne pourrai jamais oublier                   expérience à l’étranger. 

 8) J’adore l’Irlande :                  gens,                   culture,                 musique,                  paysages.  

9) Pendant mon séjour en France, je pensais tous les jours à                 famille, à                amies 

et   à                     chiens. 

3- Complétez les phrases suivantes avec l’adjectif possessif correspondant. 

1. J'ai un frère. C'est                   frère.  

2. Tu as une soeur. C'est                    sœur.  

3. Robert a deux enfants. Ce sont                       enfants.  

4. Il a une fille. C'est                  fille.   

5. Et il a un fils. C'est                 fils.  

6. Monique a une tante. C'est                  tante.  

7. Elle a aussi un oncle. C'est                   oncle.  

8. Nous avons des amis. Ce sont                    amis.  

9. Vous avez une télévision. C'est                    télévision. 

10. Mes parents ont un chien. C'est                 chien.  

11. Ils ont aussi trois chats. Ce sont                 chats.  

EXERCICES � 



4- Complétez les phrases suivantes avec les adjectifs possessifs qui conviennent.  

1- Je fais                exercices avec               amie Marie dans               chambre.  

2- Tu étudies            leçon avec              livre et             notes parce que tu vas passer         examen 

mardi prochain, avec            copains, dans            classe.  

3- Alice prend             sac et                clés pour partir dans               voiture. Elle va acheter un 

cadeau pour               maman parce que c’est              anniversaire.  

4- Alain écoute               cassette de rock avec             baladeur quand il va à            école.  

5- Nous sommes dans                classe avec                prof de maths. Nous faisons            exercices 

et                calculs ensemble, de cette manière nous consultons                 doutes.  

6- -Monsieur! Vous partez sans               gants et sans                manteau.  

7- Les enfants montrent                  photos de                     vacances à              amis. Ils sont       

avec                tante Sophie et                 oncle Paul dans               maison à la plage.  

8- Je donne                 exercices de français à            professeur de cette manière je              

corrige                   erreurs.  

9- Tu présentes                parents:             père,               mère et            frère Jean et            sœur 

Claire à              nouveau copain. 

 10- Il fait très froid : 0 degré, alors Marc met               anorak,              écharpe grise,            gants 

de laine,             bonnet et             bottes avant de sortir de chez lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIGÉ 

1- Transformez les phrases en utilisant un adjectif possessif  

1) C’est la voiture de Danielle. C’est sa voiture.  

2) Ce sont les cousins de Louise. Ce sont ses cousins.  

3) C’est l’ordinateur de ma mère. C’est son ordinateur.  

4) Ce sont les enfants de Marcel et Julie. Ce sont leurs enfants.  

5) Ce sont les chiens de mon voisin. Ce sont ses chiens.  

6) C’est l’erreur de Marie. C’est son erreur.  

7) C’est la clé du concierge. C’est sa clé.  

8) Ce sont les roses de mes sœurs. Ce sont leurs roses.  

2- Complétez avec un adjectif possessif  

1) Ma cousine a un nouvel ordinateur. C’est son ordinateur.  

2) J’ai un petit appartement. Mon appartement est près de la plage.  

3) Mon frère va à l’université. Son université est publique.  

4) Grâce à ce travail, je peux payer mes études.  

5) J’ai appris la nouvelle après mon arrivée en Angleterre.  

6) Elle est déjà partie ? Oh, désolée, je voulais rencontrer ton/son amie.  

7) Je ne pourrai jamais oublier mon expérience à l’étranger. 

 8) J’adore l’Irlande : ses gens, sa culture, sa musique, ses paysages.  

9) Pendant mon séjour en France, je pensais tous les jours à ma famille, à mes amies et à mes 

chiens. 

3- Complétez les phrases suivantes avec l’adjectif possessif correspondant. 

1. J'ai un frère. C'est MON frère.  

2. Tu as une soeur. C'est      TA      sœur.  

3. Robert a deux enfants. Ce sont         SES       enfants.  

4. Il a une fille. C'est       SA     fille.   

5. Et il a un fils. C'est     SON       fils.  

6. Monique a une tante. C'est     SA       tante.  

7. Elle a aussi un oncle. C'est      SON       oncle.  

8. Nous avons des amis. Ce sont        NOS        amis.  

9. Vous avez une télévision. C'est        VOTRE      télévision. 

10. Mes parents ont un chien. C'est      LEUR       chien.  

11. Ils ont aussi trois chats. Ce sont      LEURS      chats.  


