
Les articles possessifs 

Complétez avec un article possessif : mon, ta, votre, ETC… 

1. Comment va ………… sœur ? Vous m’avez dit qu’elle était malade. 

2. Nous n’avons pas de chance : nous avons raté ………….. train. 

3. Les clients doivent régler ……………. achats avant de sortir du magasin. 

4. As-tu fini …………….. devoirs pour demain ? 

5. Elle a un ordinateur. C'est ………..  ordinateur. 

6. Mona et moi avons de gros chiens. ……… chiens sont gros. 

7. Il a une voiture. C'est ….….. voiture.J'ai des parents sympathiques. ……… 

parents sont sympathiques. 

8. Tu as un chat. C'est …….. chat. 

9. Les parents de Julien sont sympathiques. Ce sont ……. parents. 

10.Ibrahim et toi allez à l'université. ……. université est belle. 

11. Ils ont une belle maison. C'est ……… maison. 

12.Cédric a une grande télévision. C’est …….. télévision. 

13.Vous avez beaucoup de stylos. Ce sont ……….. stylos.   

14.Il adore ….. stylo et ….. chemise. 

15.Mes copines sont enfin arrivées. …... train était en retard. 

16.Tu t’occupes de ….. enfants et de …. mari. 

17.Nous ne prenons pas ….. vélos aujourd’hui, il fait trop froid. 

18.Elle aime ….. appartement et ….. famille. 



19.Pour faire les courses, j’emporte toujours ….. liste de courses et ….. 

portemonnaie. 

20.Vous avez oublié ….. chat ! 

21.Mes amis sont arrivés aujourd’hui. …... voiture est très belle. 

22.J’ai un chien. C’est …….. chien. 

23.Tu as une voiture. C’est …….. voiture. 

24.Nous avons un i-phone. C’est …….. i-phone. 

25.Elles ont des bébés. Ce sont …….. bébés. 

26.J’ai deux pièces de 1 franc. Ce sont …….. pièces. 

27.Il a des cahiers. Ce sont …….. cahiers. 

28.Vous avez des livres intéressants. Ce sont …….. livres. 

29.Tu as une fille.. C’est …….. fille. 

30.Ils ont une pomme. C’est …….. pomme. 

31.Elle a un problème. C’est …….. problème. 

32.Tu as des vaches. Ce sont ……………………………… . 

33.J’ai une voiture. C’est ………………………………….. . 

34.Vous avez un i-phone. C’est …………………………… . 

35.Il a une sœur. C’est ……………………………………... . 


