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Les pronoms possessif – la découverte  

 

  

La maison de Donald Trump est plus petite que la mienne. 

Mon sac est plus lourd que le vôtre. 

Chez mes parents, il y a de meilleurs gâteaux que chez les vôtres. 

(adressez-vous au groupe entier) 

Mes vêtements sont plus chauds que les tiens. 

(choisissez une personne dans le groupe) 

Les amis de Kim Kardashian sont plus riches que les miens. 

Si je compare mes chaussures avec celles de ma voisine d’en face, 

les siennes sont plus sportives. 

L’équipe de France de foot est moins bonne que la nôtre. 

Si je compare mes notes avec celles de mes voisin(e)s, les miennes 

sont plus soignées que les leurs. 

La cuisine italienne est moins bonne que la nôtre. 

La coiffure de la reine Elisabeth II est plus élégante que la tienne. 

(regardez la personne à votre droite) 

La famille d’Emmanuel Macron est plus compliquée que la mienne. 

Sur mon profil Facebook, il y a plus de photos de petits chats qui 

dansent que sur le tien. (regardez la personne à votre gauche) 
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Observez les phrases analysées et complétez le tableau ci-dessous avec les pronoms possessifs.  

 

 

 

 

Observez les phrases analysées et complétez le tableau ci-dessous avec les pronoms possessifs.  

 

  

 gâteau (masc. sing.) famille (fém. sing.) gâteaux  (masc. pl.) familles (fém. pl.) 

à moi le mien    

à toi    les tiennes 

à lui / à elle le sien la sienne les siens  

à nous   les nôtres 

à vous    

à eux / à elles le leur la leur  

 gâteau  (masc. sing.) famille (fém. sing.) gâteaux (masc. pl.) familles (fém. pl.) 

à moi le mien    

à toi    les tiennes 

à lui / à elle le sien la sienne les siens  

à nous   les nôtres 

à vous    

à eux / à elles le leur la leur  
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Passons à la pratique 

  moi et Louis XIV 

moi et le Dalaï-lama 

moi et mon professeur de français 

moi et mon patron 

moi et les autres apprenants de mon groupe 

les personnes de ma nationalité et les Français 

les enfants et les adultes 

moi et Arnold Schwarzenegger 

Astérix et Obélix  

Barbie et Ken 

les Américains et les Français 

moi et la personne à ma droite 
 (adressez-vous à cette personne en utilisant le pronom « tu ») 

les chiens et les chats 

les policiers et les voleurs 

les footballeurs et les acteurs 

les optimistes et les pessimistes 

la personne à votre gauche et Madonna 

votre professeur de français et Emmanuel Macron 

Dark Vador et Albus Dumbledore 

les hommes / femmes politiques et les entrepreneurs 
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Corrigé 

 

 gâteau (masc. sing.) famille (fém. sing.) gâteaux  (masc. pl.) familles (fém. pl.) 

à moi le mien la mienne les miens les miennes 

à toi le tien la tienne les tiens les tiennes 

à lui / à elle le sien la sienne les siens les siennes 

à nous le nôtre la nôtre les nôtres 

à vous le vôtre la vôtre les vôtres 

à eux / à elles le leur la leur les leurs 


