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1. Complète avec la forme correcte: 

a. mon, ma, mes       b. ton, ta, tes   c.son, sa, ses 

…….vêtements     ……voyage    …..cartable 

…….valise      ……affaires    …..métier 

….sac à dos    ……ville   ….parents 

…..habitudes              …exercice    ….maison 

2. Coche vrai ou faux? 

a. Ce livre est à lui? – oui, c΄est son livre.  Vrai   Faux    

b. Cette clé est à lui? – Oui, c΄est sa clé.   Vrai   Faux    

c. Cette place est à elle? – Oui, c΄ est sa place.             Vrai   Faux    

d. Ce stylo est à moi? – Oui, c΄est son stylo.    Vrai   Faux    

e. Cette écharpe est à toi? – Oui, c΄est ton écharpe.      Vrai   Faux    

 

3. Entoure la forme correcte: 

a. C΄est une école. C΄est MA/ MON école. 

b. Ce sont des tableaux. Ce sont MON / MES tableaux. 

c. C΄est une adresse. C΄est SA / SON adresse. 

d. C΄est un livre. C΄est TON / TES livre de français. 

e. Ce sont des cahiers. Ce sont SES / SON cahiers. 

f. C΄est un dictionnaire. C΄est TA / TON dictionnaire. 

 

4. Transforme au pluriel, selon le modèle: Mon ami est belge. →Mes amis sont 

belges.  

a. Ma soeur est jolie. → 

b. Son oncle est de Paris. → 

c. Mon cousin est sympa. → 

d. Ton cahier est bleu. → 

e. Ta fille est intelligente. → 



5. Complète le texte avec les adjectifs possessifs convenables: 

J΄étudie à Paris. ___ université se trouve près de chez ____parents. _____frère vit avec moi. Il 

fint ____journée vers 17 heures et moi, vers 19 heures. Le week-end il part à la campagne 

avec Marie, ____amie et je lui prête _____voiture. Moi, je rste et j΄en profite pour ranger 

_____appartement ou pour fire du sport.  

 

6. Complète avec leur ou leurs. 

Monsieur et madame Martin partent en vacances d΄hiver avec ____enfants et _____chien. Ils 

vont à la montagne chez _____cousins. Ils fêtent Noël avec ______famille et le Jour de l΄An 

avec ______amis. 

 

7. Remplit cette grille à l΄aide des définitions:  

Horizontalement:       

1.C΄est à moi. 

2.C΄est à lui. 

3.C΄est à toi. 

4.Préposition de lieu devant les noms des pays féminins.Une 

note musicale 

5.Ils sont à moi.  

Verticalement: 

a. Elles sont à toi. 

b. Un instrument de musique produit un….. 

c. C΄est à moi. 

d. Synonyme du mot année. Une note de musique. 

e. Ils sont à elles.  
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