
Les Pronoms Possessifs / Démonstratifs 
Adapté de Grammaire Française – p. 232 

 
 
Exercice 1 : Répondez à la question en employant un pronom possessif. 
 

1. À qui ce manteau ? 
2. Est-ce ta ceinture ? À qui est-elle alors ? 
3. Est-ce que c’est ton professeur ? 
4. À qui cette feuille ?  
5. Est-ce le sac de votre amie ?  
6. À qui sont ces affaires par terre dans votre chambre ? 
7. Est-ce ta faute si c’est arrivé ? 
8. À qui est l’automobile qui est devant la maison de tes voisins ? 
9. Est-ce que ce sont tes notes ? 
10. Cette bicyclette est-elle à ton ami ? 

 
 
Exercice 2 : Complétez avec le pronom démonstratif qui manque.  
 

1. De tous les styles de musique, ________ que je préfère sont le rap et le hip hop. 
2. Parmi toutes mes amies, Annie est ________ avec laquelle je m’entends le mieux. 
3. Ce vélo est trop grand ; c’est ________ de ton frère. 
4. Je préfère tes souliers plus que ________  que j’ai achetés. 
5. Mes élèves travaillent fort : ________ a obtenu la première classe au concours de dictée et 

________  a reçu une bourse.   
 
 
Exercice 3 : Répondez à la question en employant un pronom démonstratif ou un pronom 
possessif. 
 

1. J’aime bien cette maison, mais je préfère ________ de Lucie. 
2. Vous promenez votre petite chienne pendant que je promène ________. 
3. Avez-vous vu la voiture de notre voisin et ________ de son fils ? 
4. Il y a des compositions sur le bureau ; ________ de Jean y est, mais Robert a oublié 

________. Il n’est pas le seul, car d’autres étudiants ont aussi oublié ________. 
5. Mes notes sont bonnes ce trimestre ; et ________, Guy ? 
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