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NIVEAU 1 

POSSESSIFS 

EXERCICES 

COMPLÉTER LES PHRASES AVEC LE POSSESSIF QUI CONVIENT : 

MON / MA / MES 

1. __________ chien est noir. 

2. Je cherche __________ clés dans __________ sac. 

3. __________ fille est chirurgienne. 

4. __________ enfants vont au collège du lundi au vendredi. 

5. Je déteste __________ voisins. 

6. __________ patron est très gentil. 

7. __________ mère habite à Paris. 

TON / TA / TES 

1. Comment s’appelle __________ chat ? 

2. Où sont __________ parents ? 

3. Quel est le métier de __________ père ? 

4. Où habitent __________ amis ? 

5. Quel âge a __________ grand-mère ? 

6. Quel est __________ style de musique préféré ? 

7. Qui est __________ chanteuse favorite ? 

NOTRE / NOS 

1. __________ voisine est colombienne. 

2. __________ amis habitent au Pérou. 

3. Nous adorons __________ professeur de français. 

4. __________ parents travaillent dans un centre commercial. 

5. __________ entreprise est implantée en Italie. 

6. __________ clients sont mexicains. 

7. Aimez-vous __________ produits ?  
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CORRECTION 

POSSESSIFS 

 

MON / MA / MES 

1. Mon chien est noir. 

2. Je cherche mes clés dans mon sac. 

3. Ma fille est chirurgienne. 

4. Mes enfants vont au collège du lundi au vendredi. 

5. Je déteste mes voisins. 

6. Mon patron est très gentil. 

7. Ma mère habite à Paris. 

TON / TA / TES 

1. Comment s’appelle ton chat ? 

2. Où sont tes parents ? 

3. Quel est le métier de ton père ? 

4. Où habitent tes amis ? 

5. Quel âge a ta grand-mère ? 

6. Quel est ton style de musique préféré ? 

7. Qui est ta chanteuse favorite ? 

NOTRE / NOS 

1. Notre voisine est colombienne. 

2. Nos amis habitent au Pérou. 

3. Nous adorons notre professeur de français. 

4. Nos parents travaillent dans un centre commercial. 

5. Notre entreprise est implantée en Italie. 

6. Nos clients sont mexicains. 

7. Aimez-vous nos produits ? 


