
Les possessifs 
 
 
 
 
Rappel : 
 
Celui qui possède l’objet est le possesseur et l’objet ou la personne qui est possédé (e) est le possédé. 
 
 
Quand on doit mettre un possessif, il faut se poser (dans l’ordre), certaines questions : 
 

- Qui est le possesseur ? 
« je », « tu », « il », « elle », « on », « nous », « vous », « ils », « elles » : cela permet de sélectionner les 
formes qui peuvent correspondre (voir la feuille des possessifs et le tableau des articles). 
 

- Le possédé est un objet ou une personne ? 
 

- Le possédé est au masculin ou au féminin ? 
 

- Le possédé est au singulier ou au pluriel ? 
 
 
En posant ces questions, on ne peut pas se tromper. 
 
Exemple : Pierre, Paul, vous rangez………… affaires ! 
 
1- Qui sont les possesseurs ici ? 
Pierre et Paul, donc vous (voir la feuille sur les pronoms sujets) 
 
Le possessif sera donc du type votre, votre ou vos. 
 
2- Le possédé est un nom féminin ou masculin ? 
« affaire » est un mot féminin (« une affaire ») 
 
3- Le possédé est au singulier ou au pluriel ? 
« affaires » a un « s » donc c’est un mot pluriel. 
 
La seule forme qui convienne est donc « vos ». 
 
 
EXERCICES : 
 
I / Complétez avec « son », « sa », ses », « leur » ou « leurs ». 
 
Marc et Sylvie sont prêts à partir en voyage de noces :………………… places d’avion sont réservées, 

………………… valises sont faites. ………………… arrivée à Venise est prévue pour le 15 février. 

Sylvie est nerveuse parce que………………… cheveux sont trop longs (………………… coiffeur est 

malade), ………………… habits sont trop grands (depuis………………… régime) et………………… 

amie Nathalie n’est pas à Paris. Elle a mal à la tête et à l’estomac, ………………… nervosité est terrible. 



Marc lui prend la main. Il trouve………………… attitude un peu enfantine, mais………………… 

femme est si charmante… 

 
 
II / Complétez les phrases avec le pronom possessif qui convient. 
 
1- C’est une photo de……………… famille ? 

� Son                     � Ta                    � Mes. 

2- Tu as……………… adresse ? 

� Ma                     � Leurs                     � Leur. 

3- Vous avez………………… valises ? 

� Tes                     � Vos                     � Sa. 

4- Elle a préparé……………… voyage l’année dernière. 

� Ta                    � Votre                     � Son. 

5- ……………… voisine est très curieuse. 

� Ma                   � Ton                     � Nos. 

6- ………………… gâteaux sont très réussis. 

� Leur                 � Tes                  � Votre. 

7- C’est une photo de……………….. mariage. 

� Ta                    � Mes                     � Notre. 

8-Je te présente……………… cousins espagnols. 

� Mes                     � Votre                     � Sa. 

9- …………………… parents arrivent jeudi soir. 

� Ta                     � Son                     � Leurs. 

10- Elle a eu un accident avec……………… nouvelle voiture. 

� Mon                     � Sa                     � Vos. 

11- Pierre, c’est……………… voiture ? Elle est super ! 

12- ……………… adresse ? J’habite 99 rue de Varennes. 

13- Katie et Evan ont cherché……………… chats toute la nuit. 

14- Dites-moi, quels sont……………… films préférés ? 

15 Monica et Ahmed n’ont pas oublié……………… livre ici. 

16- Nous avons perdu……………… valises à l’aéroport. 

17- Tu habites à Lyon mais……………… famille est à Besançon. 

 
 



III / Complétez les dialogues avec le pronom possessif qui convient. 
 
1- Paul et Florence adorent les animaux : ……………… chat s’appelle Louce et……………… lapins 

nains Lutèce et Malice. 

 

2- Tiens, voilà Lisa ! Qui est avec elle ? 

- Elle est avec……………… parents et……………… amie Lucille. 

- ……………… cousine n’est pas là ? 

- Non, elle est en Belgique. 

 

3- Salut Sébastien ! 

- Salut Jean-Louis ! Dis-moi, la jolie fille, c’est………………correspondante allemande ? 

- Oui, viens. Sébastien, je te présente……………… correspondante, Julia. 

- Enchanté mademoiselle. 

 

4- Pardon, vous êtes M. et Mme Legrand, n’est-ce pas ? 

- Oui. 

- Je suis M. Luis, le professeur d’espagnol de……………… enfants. 

- Ce ne sont pas………………enfants, ce sont les fils de……………… frère. Voilà……………… fille. 

 

5- Vous avez de la chance. ……………… famille est très gentille : ……………… parents sont ouverts 

et……………… grand-père très agréable. Il habite avec vous ? 

- Non, mais il est souvent à la maison. 

- Malheureusement, ……………… famille habite loin et ……………… grand-mère est toujours en 

voyage. 

 
 
IV / Réécrivez les phrases en utilisant un pronom possessif à la place du groupe de mots souligné (et 
répondez à la phrase 5). 
 
1- Lucas a 28 ans. Lucas et la femme de Lucas habitent au Canada. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Les parents de Lucas habitent en Angleterre et le frère de Lucas habite en Australie. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



3- Les 3 enfants de Lucas et de la femme de Lucas sont gentils et polis. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- La maison de Lucas et de la femme de Lucas est très grande. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Et vous ? Comment est la famille de vous ? Où habitent les amis de vous ? Comment est le pays de 

vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 


