
Exercice 1 : Complète avec mon, ma, mes 

Exemple : Mon chat est gris et ma poule est rousse. 
 

 .......... soeur est petite et .......... frères sont grands. 

 .......... père est docteur et ........... mère est couturière. 

Voici ........... maillot de bain et ......... sandales. Oups ! j’oubliais .......... serviette  de plage. 

J’apporte ........... crayons et .......... cahier en plus de .......... étui à crayons. 

J’ai écris ........... numéro de téléphone et .......... adresse sur le papier. 

Exercice 2 : Complète avec son, sa, ses 

Exemple : La   poupée   de Sacha   .sa.   poupée 
 
 

le chat de Sophie   .........     le sac de Lucie      ......... sac 

le vélo de l’étudiant :  ......... vélo   les notes du professeur  ......... notes 

la soeur de Julie   ......... soeur   l’amie d’Émilie      .........  amie 

le livre de Paul   ......... livre   le chapeau du jardinier  ......... chapeau 

Exercice 3 : Complète avec ton, ta, tes 

 …… jardin    …… arbre    …… fleurs     …… plante 

. …… maison   …… toilettes   …… chambre   ……  lit 

 …… moto     …… vélos    …… avion     …… automobile 

Exercice 4 : Complète avec un déterminant possessif 

 Tu veux bien me donner ……. numéro de téléphone et ……. adresse ? 

 Vous pouvez me laisser ….... manteau et ….... gants ? 

 Prête-moi ….... livres et ….... cahier de texte, s’il te plaît. 

 Je te donne ..….. clés et la télécommande de ….... garage. 

 Prenez ……. sac à dos et ……. chaussures de montagne. 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Exercice 1 : Complète avec un déterminant possessif 
 

Il a perdu .......... porte-monnaie.   Montre-moi .......... dessin. 

Marion a sali .......... robe.    Il ne sait jamais .......... leçons. 

Vous fumez trop ! Pensez à .......... santé !   Les ouvriers surveillent .......... usine. 

Francis a reçu .......... lettre, celle que nous avons écrite tous les deux. 

Exercice 2 : Mets au pluriel 
 

ma sœur   ......... sœurs         mon village    ......... villages 

leur bateau  .........  bateaux   ta balle    .........  balles 

notre chat    .........  chats   son chien    ......... chiens 

sa robe   .........  robes   votre fils    ......... fils 

votre champ  ......... champs    Ta fleur     ......... fleurs 

Exercice 3 : Complète comme dans l'exemple 
 

Exemple : C'est  le  chien  de  Solène.  C'est  son  chien. 
 

C'est le livre de Robert.       C'est ……..   livre. 

C'est la sœur de Camille.      C'est ……..  sœur. 

C'est la classe des CE2.       C'est …….. classe. 

J'ai un stylo.        C'est …….. radio. 

Nous avons une maison.      C'est …….. maison. 

Tu as des amis.        Ce sont …….. amis. 

Vous avez des problèmes.      Ce sont …….. problèmes. 

J'ai des idées.        Ce sont …….. idées. 

Nous avons des amis.       Ce sont …….. amis. 

Tu as des copines.        Ce sont …….. copines. 

Ce sont les parents de Laura et Isabelle.   Ce sont …….. parents. 
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Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


