
Le mystère du trophée de basket-ball

Les adjectifs possessifs
      
* ExceptionsL 

 Devant une voyelle...

<ma> devient <mon>
<ta>   devient <ton>    
<sa>   devient <son>

son père
sa mère
ses parents 

                  
        

               

*Exemples:
ma amie º mon amie 
ta amie  º  ton amie 
sa amie  º  son amie

  son père
  sa mère
  ses parents

Les adjectifs possessifs au singulier
Je (I)

      mon      père (masc.sing.)
       ma         mère (fém.sing.)
     mes          parents (pluriel)

Tu (You Singular)

     ton         père (masc.sing.)
      ta            mère (fém.sing.) 
     tes         parents (pluriel) 

Il / Elle (He / She)

   son          père (masc.sing.)
    sa            mère (fém.sing.)
   ses           parents (pluriel)

Questions: Remplace le tiret avec le bon adjectif possessif. (Indice: regarde le mot en gras.)
                    *exemple: Elle a un chien. Son chien s’appelle Max.

1. Michelle a des livres.  _______ livres sont grands.

2. J’ai un ballon de basket-ball.  _______ ballon de basket-ball est dégonflé.

3. Tu as des diamants.  _______ diamants sont brillants.

4. Il a une table. _______ table est ronde.

5. Elle a une amie.  _______ amie est belle.

6. J’ai une solution. _______ solution est logique.

7. Tu as une illustration. _______ illustration est belle.

! indiquent la possession
! varient avec le sujet/la

personne
! s’accordent en genre

(masc./fém.) et en
nombre (sing./plur.)
avec le nom qu’il
modifie



                               leur père
                                leur mère

                                     leurs parents

Les adjectifs possessifs au pluriel 
Nous (We)

     notre       père (our father)
    notre     mère (our mother)
    nos    parents (our parents)

Vous (You Plural)
    votre       père (your father)
    votre    mère (your mother)
    vos   parents (your parents)

Ils/Elles (They Masc./Fem.)
   leur         père (their father)
   leur      mère (their mother)
  leurs  parents (their parents)

Questions: Remplis le tiret avec le bon adjectif possessif. (Indice:  regarde le mot en gras. )  

        *exemple: Nous avons un ballon.  Notre ballon est dégonflé.

1. Nous avons un mystère.  _______ mystère est difficile à résoudre.

2. Vous avez des empreintes digitales.   _______ empreintes digitales sont uniques.

3. Ils ont des informations.   _______ informations sont importantes à l’investigation.

4. Elles ont un témoin.   _______ témoin est nerveux.

5. Vous avez un suspect.  _______ suspect est un ancien criminel.

6. Nous avons une fille.   _______ fille a 5 ans.

7. Vous avez un trophée.   _______ trophée est beau et grand.

8. Ils ont une histoire.   _______ histoire est très intéressante.

9. Elles ont un chien.   _______ chien est gentil.

10. Nous avons un numéro de téléphone.   _______ numéro de téléphone est nouveau.

11. Vous avez une affiche.  _______ affiche attire beaucoup d’attention.

12.  Les garçons ont des cheveux bruns.   _______ cheveux sont bruns et courts.

13. Vous avez des chaussures.  _______ chaussures sont de la taille 11.

14. Nous avons des livres.  _______ livres sont visuels.

15. Ils ont un chiffon.  _______ chiffon est bleu.




