Fiche : Les adjectifs possessifs

LES ADJECTIFS POSSESSIFS
L’adjectif possessif s’accorde en genre et en nombre avec le nom devant lequel il est
placé. Il change de forme selon le possesseur.
C’est sont tes enfants ? Oui, ce sont mes enfants : ma fille et mon fils.
Chose possédée
Possesseur




Singulier

Pluriel

Masculin

Féminin

Masculin et féminin

Je

Mon*

Ma

Mes

Tu

Ton*

Ta

Tes

Il/Elle

Son*

Sa

Ses

Nous

Notre

Nos

Vous

Votre

Vos

Ils/Elles

Leur

Leur

Devant un nom féminin qui commence par une voyelle ou par un h muet, on
emploie mon, ton, son à la place de ma, ta, sa.
Tu es venu avec ton amie ? Non, mon amie n’est pas venue.
Il faut faire attention à la traduction de l’espagnol de SU
Su coche (de él o de ella) – sa voiture
Su coche (de Ud o Uds.) – votre voiture
Su coche (de ellos o de ellas) – leur voiture

Transformez les phrases en utilisant un adjectif possessif
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

C’est la voiture de Danielle.
Ce sont les cousins de Louise.
C’est l’ordinateur de ma mère.
Ce sont les enfants de Marcel et Julie.
Ce sont les chiens de mon voisin.
C’est l’erreur de Marie.
C’est la clé du concierge.
Ce sont les roses de mes sœurs.

Complétez avec un adjectif possessif
Ma cousine a un nouvel ordinateur. C’est _________ ordinateur.
J’ai un petit appartement. _________ appartement est près de la plage.
Mon frère va à l’université. _________ université est publique.
Grâce à ce boulot, j’ai pu payer _________ études.
J’ai appris la nouvelle après _________ arrivée en Angleterre.
Elle est déjà partie ? Oh, désolée, je voulais rencontrer _________ amie.
Je ne pourrai jamais oublier _________ expérience à l’étranger.
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.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Fiche : Les adjectifs possessifs
Corrigés
Transformez les phrases en utilisant un adjectif possessif
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

C’est la voiture de Danielle. C’est sa voiture.
Ce sont les cousins de Louise. Ce sont ses cousins.
C’est l’ordinateur de ma mère. C’est son ordinateur.
Ce sont les enfants de Marcel et Julie. Ce sont leurs enfants.
Ce sont les chiens de mon voisin. Ce sont ses chiens.
C’est l’erreur de Marie. C’est son erreur.
C’est la clé du concierge. C’est sa clé.
Ce sont les roses de mes sœurs. Ce sont leurs roses.

Complétez avec un adjectif possessif
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ma cousine a un nouvel ordinateur. C’est son ordinateur.
J’ai un petit appartement. Mon appartement est près de la plage.
Mon frère va à l’université. Son université est publique.
Grâce à ce boulot, j’ai pu payer mes études.
J’ai appris la nouvelle après mon arrivée en Angleterre.
Elle est déjà partie ? Oh, désolée, je voulais rencontrer ton/son amie.
Je ne pourrai jamais oublier mon expérience à l’étranger.
J’adore l’Irlande : ses gens, sa culture, sa musique, ses paysages.
Pendant mon séjour en France, je pensais tous les jours à ma famille, à mes
amies et à mes chiens.
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