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

1. Je suis en vacances chez ma sœur. SaSaSaSa maison (f) est très jolie. .......... jardin est grand et ......... 

    entrée (f) est en pierres. ............ piscine (f) est creusée et je peux utiliser ............. balançoires. 

 

2. Je suis en voyage avec mes cousines. LeursLeursLeursLeurs valises sont en désordre, .............. vêtements sont  

    sales, ............. passeport est froissé et ............... argent de poche est dispersé un peu partout.  

 

3. Mon frère et moi avons de la chance. Nous pouvons compter sur nosnosnosnos parents. ............... mère est 

    toujours présente et attentive à ............ besoins. ................. père s’occupe aussi de nous chaque fois   

    qu’il le peut. ............... famille est très heureuse et même ................. chien est épanoui. 

 

4. Monsieur, 

   Cette lettre est pour vous spécifier que la compagnie se passera désormais de vosvosvosvos services. Depuis 

   quelques mois, .............. absences se multiplient, ............  comportement est négatif et ................  

   travail est négligé. Bref, la compagnie ne regrettera pas ............... départ. 

 

5. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. C’est le chapeau de Mélisa ?   Oui, c’est le sien. 

2. Ces papiers (m) sont à la directrice ?  Oui, ce sont ..................................... 

3. Ces lunettes (f) sont à Marie ?  Oui, ce sont ...................................... 

4. Ce crayon est à toi ?   Oui, c’est .......................................... 

5. Ces gants (m) sont aux enfants ?  Oui, ce sont ...................................... 

6. Cette cravate est à Vincent ?  Oui, c’est .......................................... 

7. Cette feuille est à vous ?   Oui, c’est ........................................... 

8. Ces sandales sont à nous ?  Oui, ce sont ...................................... 

9. Cet enfant est à vous ?   Oui, c’est ........................................... 

10. Ce livre est à Diane ?   Oui, c’est ........................................... 
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6. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. Ton chat est brun, .................................... est roux. 

2. Votre voiture est bleue, ................................. est blanche. 

3. Vos parents (m) sont québécois, .............................. sont portugais. 

4. Ton frère est plombier, ................................ est électricien. 

5. Tes sœurs (f) sont à la maternelle, ............................... sont au primaire. 

6. Son jardin (m) est fleuri, ................................ ne l’est pas encore. 

7. Notre voisine est très gentille, ............................. ne l’est pas. 

8. Votre cours (m) se termine à midi, ............................. se termine à 12 h 30. 

9. Ta montre est en or, ................................ est en argent. 

10. Ses erreurs sont banales, ............................. sont graves. 

           

7. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. Cet arbre est à vos voisins ?  Oui, c’est ........................................ 

2. Ces plantes (f) sont à vos voisins ? Oui, ce sont .................................... 

3. Cet enfant est à votre sœur ?  Oui, c’est ........................................ 

4. Cette fillette (f) est à votre frère ?  Oui, c’est ........................................ 

5. Cette voiture (f) est à vos parents ? Oui, c’est ......................................... 

6. Ces clés (f) sont à toi ?   Oui, ce sont ..................................... 

7. Ce chalet est à vos grands-parents ? Oui, c’est ......................................... 

8. Ce chandail (m) est à Christine ?  Oui, c’est ......................................... 
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Répondez à cet exercice avec la première personne (Ex/ le/la/les mien(ne)(s)



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

1. Je suis en vacances chez ma sœur. SaSaSaSa maison (f) est très jolie. Son jardin est grand et son 

    entrée (f) est en pierres. Sa piscine (f) est creusée et je peux utiliser ses balançoires. 

 

2. Je suis en voyage avec mes cousines. LeursLeursLeursLeurs valises sont en désordre, leurs vêtements sont  

    sales, leur passeport est froissé et leur argent de poche est dispersé un peu partout.  

 

3. Mon frère et moi avons de la chance. Nous pouvons compter sur nosnosnosnos parents. Notre mère est 

    toujours présente et attentive à nos besoins. Notre père s’occupe aussi de nous chaque fois   

    qu’il le peut. Notre famille est très heureuse et même notre chien est épanoui. 

 

4. Monsieur, 

   Cette lettre est pour vous spécifier que la compagnie se passera désormais de vosvosvosvos services.  

   Depuis quelques mois, vos absences se multiplient, votre comportement est négatif et votre 

   travail est négligé. Bref, la compagnie ne regrettera pas votre départ. 

 

5. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. C’est le chapeau de Mélisa ?   Oui, c’est le le le le siensiensiensien. 

2. Ces papiers (m) sont à la directrice ?  Oui, ce sont les siens. 

3. Ces lunettes (f) sont à Marie ?  Oui, ce sont les siennes. 

4. Ce crayon est à toi ?   Oui, c’est le mien. 

5. Ces gants (m) sont aux enfants ?  Oui, ce sont les leurs. 

6. Cette cravate est à Vincent ?  Oui, c’est la sienne. 

7. Cette feuille est à vous ?   Oui, c’est la mienne /la nôtre. 

8. Ces sandales sont à nous ?  Oui, ce sont les nôtres. 

9. Cet enfant est à vous ?   Oui, c’est le mien / le nôtre. 

10. Ce livre est à Diane ?   Oui, c’est le sien. 
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6. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. Ton chat est brun, le mien est roux. 

2. Votre voiture est bleue, la mienne est blanche. 

3. Vos parents (m) sont québécois, les miens sont portugais. 

4. Ton frère est plombier, le mien est électricien. 

5. Tes sœurs (f) sont à la maternelle, les miennes sont au primaire. 

6. Son jardin (m) est fleuri, le mien ne l’est pas encore. 

7. Notre voisine est très gentille, la mienne ne l’est pas. 

8. Votre cours (m) se termine à midi, le mien se termine à 12 h 30. 

9. Ta montre est en or, la mienne est en argent. 

10. Ses erreurs sont banales, les miennes sont graves. 

 

7. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms possessifs qui conviennent. 

1. Cet arbre est à vos voisins ?  Oui, c’est le leur. 

2. Ces plantes (f) sont à vos voisins ? Oui, ce sont les leurs. 

3. Cet enfant (m) est à votre sœur ?  Oui, c’est le sien. 

4. Cette fillette (f) est à votre frère ?  Oui, c’est la sienne. 

5. Cette voiture (f) est à vos parents ? Oui, c’est la leur. 

6. Ces clés (f) sont à toi ?   Oui, ce sont les miennes. 

7. Ce chalet est à vos grands-parents ? Oui, c’est le leur. 

8. Ce chandail (m) est à Christine ?  Oui, c’est le sien. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Auger ÉIF UQTR 


