
 LES ADJECTIFS POSSESSIFS  

Les adjectifs possessifsLes adjectifs possessifs s'accordent avec le nom et changent avec le possesseur.

Masculin Féminin Pluriel

1ère pers. sg mon ma mes

2ème pers. sg ton ta tes

3ème pers. sg son sa ses

1ère pers. plu notre nos

2ème pers. plu votre vos

3ème pers. plu. leur leurs

1. Compléter avec mon, ma ou mes

2. Compléter avec son, sa ou ses et :

beauté (F)     humour (M)    stratégie (F) tableaux (M)     intelligence (F)
musique (F) sourire (M)     romans (M)    chansons (F)

1. Monna Lisa est célèbre pour                                        

2. Apollon est célèbre pour                                              

3. Carlie Chaplin est célèbre pour                                   

4. Mozart est célèbre pour                                               

5. Jules Verne est célèbre pour                                       

6. Edith Piaf est célèbre pour                                          

7. Albert Einstein est célèbre pour                                

8. Pablo Picasso est célèbre pour                                     

9. Napoléon est célèbre pour                                          

3. Compléter avec son, sa ou ses et :Compléter avec un adjectif possessif :

1. Antonio cherche ______ stylo, _______ sac à dos et ______ amie Marta !

2. Tu vas voir ______ oncle, ______ cousins, ______ cousines ?

3. Elles préparent _______ voyage en Angleterre : ______ valises sont trop grandes !

4. Bonjour Monsieur, _______ clés sont à la réception de l'hôtel et  _______ voiture dans le
garage. 

5. J'étudie le management, _______ école est petite mais ______ cours sont très bien.

Ma, ta et sa  →mon, ton et son

devant une voyelle ou un « h »
muet.

mon     amie  ton     erreur    son     école

1.                  frère est en Irlande.

2.                  sœur est dentiste.

3.                  enfants sont à la plage.

4.                  école est fermée.

5.                  ami s'appelle Pascal.

6.                  montre ne fonctionne pas. 

7.                  cours de français finit à 17h. 

8.                  amie arrive demain soir. 



4. Compléter avec des adjectifs possessifs
1. Sur ______ blog je parle de _____ voyages, ________travail, ________ avenir et _______ 

animal : Félix, ______ chat.

2. Avec _________ amies, elle parle de ______ lycéeM, de _______ activités, de ______ 
copain : Aziz et de _______  famille.

3. Avec ________ boss, ils parlent de ________ travail, _________ projets, _______ idées.

4. Et toi ? Tu parles de quoi avec tes amis ? 

5. Compléter avec des adjectifs possessifs

1. _________ appartement est à côté de _______ école. Je viens avec _____ vélo ou à pied avec 
_______ amis. 

2. Vous avez _______ carte d'identité, ________ portefeuille et _______ clés ? 

3. Elle prend ________ petit-déjeuner, elle prend _______ douche, elle s'habille avec ______ 
vêtements préférés et ________ élégante veste.

4. Les Français ont _______ Tour Eiffel, _______ champagne et _______ fromages !

6. Compléter avec l'adjectif possessif nécessaire.

1. Dans                    sac, elle met          téléphone,              carte de bus et                 lunettes.

2. Les étudiants ont                     examens après                  vacances, dans                  école. 

3. Pour faire                      inscription à la TAN, je dois venir                    photo d'identité, 
attestation de scolarité,               chèque de 280€ et                      documents de la TAN complétés.

4. Le jour de                      anniversaire, vous ouvrez                      cadeaux !

7. Associe objets & personnes et décris avec des adjectifs possessifs et qualificatifs

 

Exemple : Pascal et Mélanie ont une voiture, leur voiture est noire / petite / allemande / ... 

MÉLANIE(maman)MÉLANIE(maman)
PASCAL (papa)PASCAL (papa)

CÉCILE (ma soeur)CÉCILE (ma soeur) ARTHUR (moi)ARTHUR (moi)



CORRECTIONS DES EXERCICESCORRECTIONS DES EXERCICES

Exercice 1
1. mon – 2. ma – 3. mes – 4. mon – 5. mon - 6. ma – 7. mon – 8. mon

Exercice 2

1. Monna Lisa est célèbre pour son sourire
2. Apollon est célèbre pour sa beauté
3. Carlie Chaplin est célèbre pour son humour
4. Mozart est célèbre pour sa musique
5. Jules Verne est célèbre pour ses romans
6. Edith Piaf est célèbre pour ses chansons
7. Albert Einstein est célèbre pour son intelligence
8. Pablo Picasso est célèbre pour ses tableaux
9. Napoléon est célèbre pour sa stratégie

Exercice 3

1. Antonio cherche son stylo, son sac à dos et son amie Marta !
2. Tu vas voir ton oncle, tes cousins,tes cousines ?
3. Elles préparent leur voyage en Angleterre : leurs valises sont trop grandes !
4. Bonjour Monsieur, vos clés sont à la réception de l'hôtel et votre voiture dans le garage. 
5. J'étudie le management, mon école est petite mais mes cours sont très bien.

Exercice 4

1. Sur mon blog je parle de mes voyages, mon travail, mon avenir et mon animal : Félix, mon chat.
2. Avec ses amies, elle parle de son lycéeM, de ses activités, de son copain : Aziz et de sa famille.
3. Avec leur boss, ils parlent de leur travail, leurs projets, leurs idées.
4. … 

Exercice 5

1. Mon appartement est à côté de mon   école. Je viens avec mon vélo ou à pied avec mes amis. 
2. Vous avez votre carte d'identité, votre portefeuille et vos clés ? 
3. Elle prend son petit-déjeuner, elle prend sa douche, elle s'habille avec ses vêtements préférés et son   
élégante veste.
4. Les Français ont leur Tour Eiffel, leur champagne et leurs fromages !

Exercice 6

1. Dans son sac, elle met son téléphone, sa carte de bus et ses lunettes.
2. Les étudiants ont leurs examens après leurs vacances, dans leur école. 
3. Pour faire mon   inscription à la TAN, je dois venir ma photo d'identité, attestation de scolarité, mon 
chèque de 280€ et mes documents de la TAN complétés.
4. Le jour de votre anniversaire, vous ouvrez vos cadeaux !


