Pronoms possessifs
Exercice 2 : complétez avec un pronoms possessif

1. Tes livres sont intéressants. Mes livres sont moins intéressants.
→ ……………….. sont moins intéressants.
2. Ses plantes sont du magasin. Mes plantes sont de mon jardin.
→ ……………….. sont de mon jardin.
3. Ma maison est à Paris. Votre maison est à Rome.
→ ……………….. est à Rome.
4. Les skis de Florence sont jolis. Tes skis sont vieux.
→ ……………….. sont vieux.
5. Ma montre est en avance. Votre montre retarde.
→ ……………….. retarde.
6. Mes parents habitent à Lyon. Les parents de Gilles et Jacques habitent à Paris.
→ ……………….. habitent à Paris.
7. Son chien est très grand. Mon chien est petit.
→ ……………….. est petit.
8. Tu as acheté ta voiture cette année. Nous avons acheté notre voiture l'année dernière.
→ Nous avons acheté ……………….. l'année dernière.
9. Mon professeur est gentil. Son professeur est antipathique.
→ ……………….. est antipathique.
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Corrigé de l’exercice 2

1. Tes livres sont intéressants. Mes livres sont moins intéressants.
→ Les miens sont moins intéressants.
2. Ses plantes sont du magasin. Mes plantes sont de mon jardin.
→ Les miennes sont de mon jardin.
3. Ma maison est à Paris. Votre maison est à Rome.
→ La vôtre est à Rome.
4. Les skis de Florence sont jolis. Tes skis sont vieux.
→ Les tiens sont vieux.
5. Ma montre est en avance. Votre montre retarde.
→ La vôtre retarde.
6. Mes parents habitent à Lyon. Les parents de Gilles et Jacques habitent à Paris.
→ Les siens habitent à Paris.
7. Son chien est très grand. Mon chien est petit.
→ Le mien est petit.
8. Tu as acheté ta voiture cette année. Nous avons acheté notre voiture l'année dernière.
→ Nous avons acheté La nôtre l'année dernière.
9. Mon professeur est gentil. Son professeur est antipathique.
→ Le sien est antipathique.
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