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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION 
DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS - IX 
 

WORKSHEET- 4  LES ADJECTIFS POSSESSIFS 
  
 Remplissez les tirets avec des adjectifs possessifs : 

1) J’aime _______ famille. 
2) Elle vient de _____ lycée. 
3) Parles – tu à ______ voisine ? 
4) Pauline va à _______ école. 
5) Tu aimes _____ père, ____ mère, _____ frère  et _____ sœur. 
6) Alice ne fait pas ________ devoir. 
7) Nous avons une sœur. _____ mari s’appelle Marc. 
8) Marchez –vous avec ______ chien ? 
9) Marie regarde ______ oiseau. 

10) Le professeur parle à ______ étudiante. 
11) Alice rencontre ______ voisin dans le restaurant. 
12) Ils viennent de ______ appartement. 
13) L’étudiant cherche __ dossier, ___ gomme, ___ livres et ___ calculatrice. 
14) Le garçon marche dans _____ jardin. 
15) Le monsieur gare _____ voiture derrière ______ maison. 
16) M. Lenoir regarde ___ image et _______ horloge. 
17) Elle joue avec ___ chat. 
18) Ma tante oublie ____ clé et ___ parapluie. 
19) Voici Suzanne. ____ yeux sont beaux. 
20) Ecris _______ dictée et apprends ______ leçon.  
21) Elle lave ___ assiette,______ tasse,_____ verre et ______ fourchette. 
22) Aimes-tu ___ appartement ? 
23) Elle habite dans ____ maison à la campagne. 
24) Ouvre ____ fenêtre ! 
25) Elle porte ____ lunettes. 
26) As –tu vu le château de Louis XIV _______ château est à Versailles. 
27) Voici Marc et Suzanne. ____ parents sont français 
28) Céline Dion chante bien. ____ chansons sont excellentes. 
29)  Visitez ____ oncle à la campagne. 
30) Je ne regarde pas la télévision parce que ____ télévision ne marche pas. 
31) Donnons ___ cahiers à ___ professeur. 
32) J’aime Paris. ____ monuments sont beaux. 
33) Je regarde l’oiseau. ____ ailes sont grandes. 
34) Elle porte ____ nouvelle robe et ___ gants. 
35) Avez –vous lu les poèmes de Jaques Prévert ? ___ poèmes  sont intéressants. 
36) M. Vincent parle à ____ fille et à ___ fils. 
37) Henri n’aime pas ____ bicyclette. 
38) Eric offre des fleurs à ___ femme. 
39) Tu ouvres ___ porte. 
40) Il est assis sur ___ chaise. 
41) Je trouve ___ cours de français intéressants. 
42) Je cherche ___ photo dans _____ armoire. 
43) Remplissez ________ fiche s’il vous plait. 
44) Prête _________ vélo à ________ cousine. 
45) Pauline a une auto. ________ auto est américaine. 

     


