Le Français en ligne

Grammaire
les pronoms possessifs

Complétez par un pronom possessif.
A. I. Tu as une gomme; prends ta gomme, pas ma gomme.
Tu as une gomme; prends ......................................., pas ........................................
2. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts ; chacun a ses goûts.
Tout le monde n'a pas les mêmes goûts ; chacun a ........................................
3. Nous allons camper en Corse. Pourriez-vous nous passer votre tente qui est plus grande que notre
tente?
Nous allons camper en Corse. Pourriez-vous nous passer votre tente qui est plus grande que
.......................................?
4. Un chien a aboyé toute la nuit. Est-ce que c'est votre chien?
Un chien a aboyé toute la nuit. Est-ce que c'est .......................................?
5. Nous manquions de chaises pour la fête et nos voisins nous ont prêté leurs chaises.
Nous manquions de chaises pour la fête et nos voisins nous ont prêté ........................................
B. 1. Les idées politiques de Cécile sont bien différentes de mes idées politiques.
Les idées politiques de Cécile sont bien différentes ........................................
2. Notre jardin paraît bien petit à côté de votre jardin !
Notre jardin paraît bien petit à côté ....................................... !
3. Nous avons trouvé des vélos à louer; dites à vos amis que, finalement, nous n'avons pas besoin de
leurs vélos.
Nous avons trouvé des vélos à louer; dites à vos amis que, finalement, nous n'avons pas besoin
........................................
4. Je téléphone à mes parents toutes les semaines alors que mon mari ne téléphone presque jamais à
ses parents.
Je téléphone à mes parents toutes les semaines alors que mon mari ne téléphone presque jamais
........................................
5. Elle s'inquiète beaucoup de son avenir ; et toi, penses-tu à ton avenir ?
Elle s'inquiète beaucoup de son avenir ; et toi, penses-tu ....................................... ?
C. 1. Les Dupuy ont envoyé leur fille aux États-Unis, mais les Clément n'ont pas voulu que
.......................................y aille.
2. J'ai trouvé une écharpe; quelqu'un a-t-il perdu ....................................... ?
3. As-tu des ciseaux ? Je ne retrouve plus ........................................
4. J'ai rempli ma déclaration de revenus, et toi, n'oublie pas de remplir ........................................
5. Chaque pays a ses traditions. Vous avez ......................................., nous avons
........................................
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