
 

ISM/SENIOR SECTION/FRENCH/ 2019 - 20 Page 1 of 1 

 

 
INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION 
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FRENCH WORKSHEET – 8 (LES PRONOMS POSSESSIFS) 
 CLASS 10 
 

 Remplissez les tirets par des adjectifs et des pronoms possessifs : 

1. J’ai oublié d’apporter ________ stylo, donnez-moi __________. 
2. J’offre un cadeau à _______ frère, offres-tu un cadeau _________ 
3. Mme. Vincent lit ________ journal, Pierre lit ________. 
4. Nous avons téléphoné à ____ parents, avez-vous téléphoné   _______ ? 
5 
6 
7 
8 
 
9. 
10 
11. 
12. 

As-tu parlé à _______ directeur, j’ai parlé __________. 
Mon fils a déjà terminé ____ études, ton fils a-t-il fini ________ ? 
Paul va à ______ lycée en bus, comment vont-ils  _________ ? 
Marie garde _______ dossiers dans l’armoire, où gardez –vous 
__________ ? 
Ma fille aime   _______ école, aimes –tu  __________ ? 
Tu travailles sur ______ ordinateur, nous travaillons sur ___________  
Je vais parler de mon voyage et toi, vas-tu parler _______ ? 
Elles s’occupent de ________ enfants, je m’occupe _________. 

 
 
Remplissez les tirets par des adjectifs et des pronoms possessifs : 

1.           
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
11. 
12. 

Cette trousse est à moi, c’est ______ trousse, c’est __________. 
C’est l’appartement de Paul. C’est ______ appartement, c’est _______. 
Cet agenda est à elle, c’est ________ agenda, c’est _________. 
Cette maison est à M et Mme Martin. C’est_____ maison. C’est ______. 
Nous habitons dans ce studio. C’est _______ studio. C’est __________. 
Il conduit _______ vélo. C’est _______. 
Ces peintures sont aux enfants, ce sont ____ peintures, ce sont ______ 

      Ce passeport est à vous, c’est ______ passeport, c’est __________ 
      Ces ordinateurs sont à toi, ce sont _____ ordinateurs, ce sont   _______  
      Ces formulaires sont à ces techniciennes, ce sont _______ formulaires,  
ce sont _____ 

Cette télévision est à mes cousins, c’est _____ télévision, c’est ______ 
Vous aimez cette maison, c’est ______ maison. C’est _________. 

 
 


