Adjectifs possessifs
Exercice 2 : choisissez l’adjectif possessif correct

1.Charles n'aime pas parler de ses – son – leur problèmes.
2. Je vais voyager avec mon – ma – notre amie Jeanne, en janvier.
3. Pierre et Marie adorent ses – leur – leurs grands-parents.
4. Anatole part à la plage avec leur – son – ses parents.
5. François met beaucoup de vêtements dans son – ma – sa valise.
6. Quand on va skier, on doit emporter leur – leurs – ses skis.
7. Paul et mes – ses – son parents prennent leurs – leur – son voiture pour aller en
vacances.
8. Marc pense à son – sa – ses soeur qui habite aux États-Unis.
9. Nous devons faire notre – nos – mes devoirs tous les jours.
10. Isabelle et Jeanne adorent regarder ses – leur – leurs photos de vacances.
11. Ce n'est plus mon – nos – notre maison. Nous l'avons vendue l'année dernière.
12. Les élèves de cette université sont très contents avec ses – leurs – leur cours.
13. Est-ce que c'est vos – sa – votre valise, monsieur?
14. Quand allez-vous visiter votre – ses – vos amis en France?
15. Frédéric et Alain sont frères, ses – leurs – leur père est médecin.
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Corrigé de l’exercice 2

1.Charles n'aime pas parler de ses – son – leur problèmes.
2. Je vais voyager avec mon – ma – notre amie Jeanne, en janvier.
3. Pierre et Marie adorent ses – leur – leurs grands-parents.
4. Anatole part à la plage avec leur – son – ses parents.
5. François met beaucoup de vêtements dans son – ma – sa valise.
6. Quand on va skier, on doit emporter leur – leurs – ses skis.
7. Paul et mes – ses – son parents prennent leurs – leur – son voiture pour aller en
vacances.
8. Marc pense à son – sa – ses soeur qui habite aux États-Unis.
9. Nous devons faire notre – nos – mes devoirs tous les jours.
10. Isabelle et Jeanne adorent regarder ses – leur – leurs photos de vacances.
11. Ce n'est plus mon – nos – notre maison. Nous l'avons vendue l'année dernière.
12. Les élèves de cette université sont très contents avec ses – leurs – leur cours.
13. Est-ce que c'est vos – sa – votre valise, monsieur?
14. Quand allez-vous rendre visite à votre – ses – vos amis en France?
15. Frédéric et Alain sont frères, ses – leurs – leur père est médecin.
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