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Le déterminant possessif sert à montrer à qui appartient un nom. 

Je possède une maison. 

La maison est à moi. C’est ma maison. 

Je suis le possesseur d’une maison. 

La maison est possédée par moi. 

Les déterminants possessifs du masculin singulier sont: mon, ton, 

son, notre, votre et leur. 

Exemples : 

Le cartable est à moi. C’est mon cartable. 

Le cartable est à toi. C’est ton cartable. 

Le cartable est à mon frère. C’est son cartable. 

Le cartable est à mon frère et moi. C’est notre cartable. 

Le cartable est à toi et tes amis. C’est votre cartable. 

Le cartable est à mon frère et ma sœur. C’est leur cartable. 

Les déterminants possessifs du féminin singulier sont: ma, ta, sa, 

notre, votre et leur. 

Exemples : 

La voiture est à moi. C’est ma voiture. 

La voiture est à toi. C’est ta voiture. 

La voiture est à mon frère. C’est sa voiture. 

La voiture est à mon frère et moi. C’est notre voiture. 

La voiture est à toi et tes amis. C’est votre voiture. 

La voiture est à mon frère et ma sœur. C’est leur voiture. 

Les déterminants possessifs du pluriel sont: mes, tes, ses, nos, vos, 

leurs. 

Exemples : 

Les chaussettes sont à moi. Ce sont mes chaussettes. 

Les chaussettes sont à toi. Ce sont tes chaussettes. 
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Les chaussettes sont à mon frère. Ce sont ses chaussettes. 

Les chaussettes sont à moi et mon frère. Ce sont nos chaussettes. 

Les chaussettes sont à toi et tes amis. Ce sont vos chaussettes. 

Les chaussettes sont à mon frère et ma sœur. Ce sont leurs 

chaussettes. 

Exercice Nº1 : Complétez les phrases par les déterminent possessifs 

suivants : mes, mon , ma   

Qui est Anne?                        C'est ………….. cousine. 

Qui est Pierre?                      C'est ………….cousin. 

Qui est Hélène?                     C'est …………. cousine. 

Qui est Sylvie?                      C'est ………… cousine, 

Qui est Georges?                   C'est ………….. cousin. 

Qui est Diane?                       C'est ………….. cousine. 

Qui sont Pierre et Anne?       Ce sont …………. cousins. 

Exercice Nº 2 : Choisissez le groupe nominal qui convient  

Cette cassette est à lui ?      Non, ce n'est pas …………………….. 

Ces livres sont à vous ?         Oui, ce sont …………………………… 

Ce billet est à elle ?              Non, ce n'est pas ……………………. 

Ces clés sont à nous ?          Oui, ce sont …………………………… 

Ce chien est à eux ?             Non, ce n'est pas …………………….. 

Exercice Nº 3 :Complétez par : mon , ma , mes , ton, ta , tes , son , sa , 

ses , notre , nos , votre , vos , leurs ou leurs 

C'est le livre de Robert. C'est …………. livre. 

C'est la sœur de Robert. C'est ………….. sœur. 

C'est la petite amie de Robert. C'est …………. amie. 

Ce sont les parents de Mireille et de Marie. Ce sont ………… parents. 

C'est la classe des étudiants. C'est …………. classe. 

J'ai une radio. C'est ………….. radio. 

Nous avons une maison. C'est ……………maison. 

Tu as des amis. Ce sont …………. amis. 

Vous avez des problèmes. Ce sont …………. problèmes. 

Tu as un stylo. C'est …………. stylo. 
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Vous avez une voiture. C'est ………… voiture. 

J'ai des idées. Ce sont ………… idées. 

Nous avons des amis. Ce sont ………….. amis. 

J'ai un appartement. C'est …………… appartement. 

Michel à des cousins. Ce …………ses cousins. 

Exercice Nº 4 : Complétez par : mon , ma , mes , ta , tes , notre ,vos , 

ton 

J'ai une voiture. C'est ……….. voiture. 

J'ai des problèmes. Ce sont …………… problèmes. 

J'ai une amie. C'est ………….. amie. 

Tu as une maison. C'est …………….. maison. 

Tu as un stylo. C'est ………….. stylo. 

Tu as des plantes vertes. Ce sont ……………. plantes vertes. 

Nous avons un appartement. C'est ……………. appartement. 

J'ai un ordinateur. C'est ……………. ordinateur. 

J'ai des idées. Ce sont …………… idées. 

Vous avez des idées. Ce sont …………. idées. 

J'ai des chocolats. Ce sont ……………. chocolats. 

Nous avons un professeur. C'est …………… professeur 

Exercice Nº 5 : Complétez par : mon , votre , mes ,vos , sa , son , notre 

, ses , tes , ton , ta  

C'est la chambre de Paul. C'est ………. chaise et ce sont ……….. photos. 

Vous avez une grande famille. Montrez-moi une photo de …………. 

famille: ………… parents, …………. frère, et ………… trois sœurs. 

C'est le bureau de Pierre, c'est ……… ordinateur, c'est …….. corbeille à 

papier, ce sont ………. livres et ……….. stylos. 

Nous avons une maison à Nice. Voilà une photo de ………..maison. Ce 

sont ………….. voitures aussi. 

J'ai beaucoup d'animaux. J'ai ………. chien, ………. chat, ………. poisson et 

…………. oiseaux. 

Charles, tu as beaucoup de choses dans ……… chambre: ……… guitare,  

………radio, ……… dictionnaire et ……… tableaux. 
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Correction : 
Exercice Nº1 : 

Qui est Anne? C'est ma cousine. 

Qui est Pierre? C'est mon cousin. 

Qui est Hélène? C'est ma cousine. 

Qui est Sylvie? C'est ma cousine, 

Qui est Georges? C'est mon cousin. 

Qui est Diane? C'est ma cousine. 

Qui sont Pierre et Anne? Ce sont mes cousins. 

Exercice Nº 2 : 

Cette cassette est à lui ? 

Non, ce n'est pas sa cassette. 

Ces livres sont à vous ? 

Oui, ce sont nos livres. 

Ce billet est à elle ? 

Non, ce n'est pas son billet. 

Ces clés sont à nous ? 

Oui, ce sont nos clés. 

Ce chien est à eux ? 

Non, ce n'est pas leur chien. 

Exercice Nº 3 : 

C'est le livre de Robert. C'est son livre. 

C'est la sœur de Robert. C'est sa sœur. 

C'est la petite amie de Robert. C'est son amie. 

Ce sont les parents de Mireille et de Marie. Ce sont leurs parents. 

C'est la classe des étudiants. C'est leur classe. 

J'ai une radio. C'est ma radio. 

Nous avons une maison. C'est notre maison. 

Tu as des amis. Ce sont tes amis. 

Vous avez des problèmes. Ce sont vos problèmes. 

Tu as un stylo. C'est ton stylo. 

Vous avez une voiture. C'est votre voiture. 

J'ai des idées. Ce sont mes idées. 

Nous avons des amis. Ce sont nos amis. 

J'ai un appartement. C'est mon appartement. 

Michel à des cousins. Ce sont ses cousins. 
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Exercice Nº 4 : 

J'ai une voiture. C'est ma voiture. 

J'ai des problèmes. Ce sont mes problèmes. 

J'ai une amie. C'est mon amie. 

Tu as une maison. C'est ta maison. 

Tu as un stylo. C'est ton stylo. 

Tu as des plantes vertes. Ce sont tes plantes vertes. 

Nous avons un appartement. C'est notre appartement. 

J'ai un ordinateur. C'est mon ordinateur. 

J'ai des idées. Ce sont mes idées. 

Vous avez des idées. Ce sont vos idées. 

J'ai des chocolats. Ce sont mes chocolats. 

Nous avons un professeur. C'est notre professeur 

 

Exercice Nº 5 : 

C'est la chambre de Paul. C'est sa chaise et ce sont ses photos. 

Vous avez une grande famille. Montrez-moi une photo de votre 

famille: vos parents, votre frère, et vos trois sœurs. 

C'est le bureau de Pierre, c'est son ordinateur, c'est sa corbeille à 

papier, ce sont ses livres et ses stylos. 

Nous avons une maison à Nice. Voilà une photo de notre maison. Ce 

sont nos voitures aussi. 

J'ai beaucoup d'animaux. J'ai mon chien, mon chat, mon poisson et 

mes oiseaux. 

Charles, tu as beaucoup de choses dans ta chambre: ta guitare, ta 

radio, ton dictionnaire et tes tableaux. 

 
 


