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Complétez les phrases suivantes par l'adjectif possessif qui convient. 
La pluie tombait avec violence et ses rafales étaient glacées. 

Il était petit, presque minuscule; ses cheveux frisés, d'un noir luisant, faisaient ressortir sa pâleur mate. 

Il faisait un beau jour d'arrière-saison. Les arbres commençaient à perdre leurs feuilles. 

Au bout de la route était le village, bâti en pente, dont les maisons s'enfonçaient de tout leur poids dans le 

sol, comme par crainte de glisser plus bas. 

Ils couraient, vifs et silencieux. L'herbe sifflait contre leurs jambes nues; dans leurs cheveux fous 

s'accrochaient parfois quelques pétales de fleurs. 

Monsieur Seguin n'avait jamais eu de chance avec ses chèvres. Ah, qu'elle était jolie, cette petite chèvre, 

avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-préfet, ses sabots noirs et ses longs poils blancs! 

Admirez ce charmant parterre avec ses tulipes et ses jacinthes en fleurs. 

Contemplez ce village avec sa rivière si calme et ses verdoyantes prairies. 

Il avait regardé la mer et mis dans son regard toute son intelligence et tout son amour. 

J'abandonnai mon projet et je m'assis sur le bord de mon navire. Trois daurades se précipitèrent vers mes 

pieds. J'en perçai une de mon harpon. 

Un remorqueur démarra dans le fracas de ses moteurs: l'enfant s'immobilisa sur le trottoir pendant le temps 

que dura sa manœuvre. 

Il examine ses cartes, consulte son compas. 

Le remorqueur signale son passage de trois coups de sirène. 

Le voilier passa au large; sa blanche voile était gonflée par le vent. 

Elle essuya ses cheveux mouillés. 

Une femme agite son mouchoir, retient ses larmes. 

Le plongeur enfile son vêtement de caoutchouc, assure son masque à oxygène, ajuste ses palmes. 

 

Complétez les phrases suivantes par un adjectif possessif de même personne que le sujet. 
Je vous raconterai mon voyage. 

Le mousse fait son apprentissage. 

Ils annoncent leur arrivée prochaine. 

As-tu pris ton maillot de bain? 

Nous accompagnerons nos parents et notre tante. 

Elle écourte ses vacances. 

Avez-vous descendu vos bagages? 

Apprenez à vous méfier de votre étourderie. 

 


