
 

Adjectifs possessifs 
 

A. Un seul possesseur 
 

 Singulier  Pluriel  

 Masculin Féminin Masculin Féminin 

Mon-Ma mon livre ma famille 
mon amie 

mes livres mes règles 
mes amies 

Ton-Ta ton livre ta famille 
ton amie 

tes livres tes règles 
tes amies 

Son-Sa son livre sa famille 
son amie 

ses livres ses règles 
ses amies 

 
EXPRESSIONS 
 

Je prends mon temps. Παίρνω τον χρόνο μου για να 
κάνω κάτι. 

Je prends ma douche. Κάνω ντους. 

Je prends mon petit-déjeuner. Παίρνω το πρωινό μου. 

Je passe mes examens. Έχω εξετάσεις. 

 
 On emploie l’article défini (le, la, les) à la place de 

l’adjectif possessif devant les noms des parties du 
corps. 

 
               On ne dit pas :                                        On dit : 

     J’ai mal à ma tête.                           J’ai mal à la tête. 
      Cet enfant a son nez cassé.            Cet enfant a le nez cassé. 

 
B. Plusieurs possesseurs 
 

 Singulier 
Masculin-Féminin notre 

votre 



leur 

 
Ex. : Nous avons un violon. => C’est notre violon. 
Vous avez une cassette avec des chansons. => C’est votre 
cassette. 
Ils / Elles ont un CD. => C’est leur CD. 
 

SOSPlusieurs possesseurs => une chose 

 Pluriel 

Masculin-Féminin nos  
vos 
leurs 

 
Ex. : Nousavons des vélos.=> Ce sont nos vélos. 
Vous avez des vélos. => Ce sont vos vélos. 
Ils / Elles ont des chaussures bleues. => Ce sont leurs 
chaussures 
bleues. 
 

SOSPlusieurs possesseurs => plusieurs chose 

 
POSSESSION 
 
Ex. : Ce cahier est à moi (= C’est mon cahier.) 
à toi 
à lui 
à elle 
à nous 
à vous 
à eux 
à elles 

 
EXERCICES 

 
1. Fais comme dans l’exemple. 



Ex. : J’ai un chien. => C’est mon chien. 
 

1. J’ai une montre. => ………………………………………………… 
2. Tu as une moto. =>………………………………………………… 
3. Elle a un stylo. => …………………………………………………… 
4. Il a un stylo. => ………………………………………………………. 
5. Tu as des cd. => ……………………………………………………… 
6. J’ai des affiches. => ………………………………………………… 
7. Il a des gants. => ……………………………………………………. 
8. Elle a des jupes. => ………………………………………………… 
9. Tu as un ordinateur. => …………………………………………. 
10. J’ai un baladeur. => ………………………………………. 
11. Il a des bermudas. => …………………………………. 
 
 

2. Entoure l’adjectif possessif qui convient. 
 

1. Tu viens avec ton/ta sœur ou ton/ta amie ? 
2. Mon/Ma ami Guillaume a 16 ans. 
3. Son/Sa élève Jeanne Leclerc a 17 ans. 
4. Ton/Ta montre est sur mon/ma sac. 
5. Son/Sa actrice préférée est Scarlette Johansson.  
6. Quelle est ton/ta émission préférée ? 
 

3. Barre l’adjectif possessif qui ne convient pas. 
 

1. Nous promenons notre/nos chien. 
2. Ils invitent leur/leurs amies. 
3. Elles partent à son/leur professeur. 
4. Vous portez vos/votre casquette. 
5. Nous aimons beaucoup notre/tes enfants. 
6. Nous connaissons ton/nos frère. 
7. Ils adorent leur/leurs bébés. 
 

4. Ecris les phrases suivantes au singulier. 



 
1. Tes copines sont gentilles. => 

………………………………………………………………………………… 
2. Ses armoires sont très grandes. => 

………………………………………………………………………………… 
3. Leursvoituressontchères. => 

………………………………………………………………………………… 
4. Vosenfantssontintelligents. => 

………………………………………………………………………………… 
5. Mesamiesont 14 ans. => 

………………………………………………………………………………… 
6. Mesvoisinessontétrangères. => 

……………………………………………………………………………….. 
7. Ses élèves ne sont pas sérieux. => 

………………………………………………………………………………… 
8. Leursfilssontadorables. => 

………………………………………………………………………………… 
9. Sescourssontennuyeux. => 

………………………………………………………………………………… 
 

5. Complète avec ces ou ses. 
 

1. A qui sont ………… crayons ? 
2. Sophie est sympa, mais je n’aime pas ……….. copains. 
3. ………… livres sont à Sophie. 
4. Tu connais ………… frères. 
5. Tu connais …………. enfants ? 
6. Oui, c’est Pierre et …………. frères. 
7. Nicolas est très beau ! J’adore ………….. yeux. 
 
 

6. A qui sont les objets ? Fais comme le modèle. 
Ex. : pull / moi => Ce pull est à moi. C’est mon pull. 
 



1. t-shirt / toi => 
……………………………………………………………………………….. 

2. chemise / moi=> 
……………………………………………………………………………….. 

3. pantalon / lui => 
……………………………………………………………………………….. 

4. pantalon / elle => 
………………………………………………………………………………… 

5. jupe / elle => 
………………………………………………………………………………… 

6. écharpes / elles => 
………………………………………………………………………………… 

7. livre / nous => 
………………………………………………………………………………… 

8. crayons / vous => 
………………………………………………………………………………… 

9. enfant / eux => 
………………………………………………………………………………… 

10. chaussures / elles => 
………………………………………………………………………………… 
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