
C'est à vous, ça ?
Ècoutez et dites si le possessif
màrque la possession
ou la relation.

- Lr.lrsei-moi, I,Ionsicrl,;
rnais a'dst ,n.r fl.raa.
J. suis du 24 B
Éxa srt moi,
le me suts trompr:

1. le pôsseport
2. ia montre
3 .  l a  b a n q u e
4. le bureau
5. la vi l le

7. les lunetteç
8. la secrétaire
9. le quadier

10. la vo;ture

Exercice : oral / écrit : [e pturiel
(, Écoutez et dites si on parle d'une personnê (singulier), de plusieurs peÊonnes (pluriel)
ou si on ne peut pas savoir (?) (tableau J).

O Lisez et dites si on parle d'une p€rsonne. de plusieurs personnes
ou si on ne peut pas savoir (tableau 2).

O Comparez les deux tableaux,

1. l ls pâr lent f rançais.
2. Fl le va très bien.
3. l ls habitent à Montpel ier.
4.  El les travai l lent beautoup.
5. El les sont très çyrnpêthiques.
6. l ls sont malâdes.
7. Qu'est-ce qu' i ls disent?
8. ElIe habitedâns la banlieue parisienne.
9. Oùr est ce qu'el les vont?

10. Qu'est-ce qu' i ls {ont ?

E
les possessifs

mon. ma, me5
ton, ta, tes
votre, vos

oo- dirê oue que o. le (hose vo-s dppà.r ie-r
lpossessior): Mon livre, mâ voiture,

Pour dire que vous êt€s l lé à quelque chose
ou à quelqu'un îelaïion): Mon village,
mon entrepnse, ma banque, mon mari.,,

Noms. âdiectifs :
Le, a. ' : les : tes Espagrols
Mon, ma : mes : ,l/tes parents
Les jeunes enfants, les villes françdises
Quand un nom est au plur iel ,  on ajoute
généralement un s.  Tous les élérnents
de a phrase concernés pâr le pluf iel  (noms,
verbes, adject i fs) doivent (  s 'accorder ) :
Tes amies italiennes sont très sympdthiques
et elles parlent bien franc.ais.

,l

2
3
4
5
6
7
a
9

1 0

E

5ingul ier /  plur iel

l l ,  e l l e :  i s ,  e l l e s
II mange, ils mangent
elle travaille. elles travaillent
Atfentor.  àl ler,  faire,  être, avoir
ils font, ils vont ils sont, ils ont
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a. Observez:

la nôtre
le  vôtre

la vôtr-"

[e6 lronoms pûssessila

2.- c'est votre voiture ou celle de votre Têmme ?
Ce n 'est  n i  . . .  n i  . . .

3 ,  Ce l ivre est  è vous deux?
Non,  ce n 'est  pas . . .

4 . -  C 'est  leuf  appartement?
-  Oui ,  c 'est  b ien . . .
5 .  Ce sty lo est  à to i?

b. Vérif iez que vous (omprènez en
réponses avec un pronom possessif,
1. Ce sont leurs robes ?

Non, ce ne sont pas . . . I'avais apporté une partie deÉ' rneubles et elle avdit
apportÉ le reste quand nous dwions décidé de vivre
ensemble.
- Et I'appartemBnt sù vsus habitiez, il était à vnus?
- NDn. r 'étai t  le sien-
- Et la télévision. elle Était à elle?
- Oui. E'était la sienne,

complétant le5

4. Scène

c. @ Continuez à le questionner pour savorr quol
est à qui (les livres anglais, la petite table ronde, l'ordi-
nateur neuf, la collection de timbres, elc.),

de ménage
a. observez:

Et puis, un jour, nIrus avons eu
la classlque scène de ménage qul s'est
terminÉe ainÉi :

b. 6 Écoutez cette triste fin.
Tu ne trouves pas clue r es excessive l
Et toi, tu às vll tà tête i Tù Ces regardé dans une glace i
Elle ne te plait pas, ma tête I

a. t@ Jor"r."tt" r.ène de ménâge (en criant). Vous
pouvez rajouter quelques phrases.

Les mots vulgaires à ne pas dire aux autres {mais il est ut e de es compr€ndre) :
'  oduvre  type  :  -  \ ,a indbt .  |  - f  .pe( "  d " . . .  (  -b - (  t -  /  id 'o t  m i -db  p ,  p . . . )  :
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Rappelez-vous. Comment exprimel,on
la possession en françèis ?
- Avec un adjectif possessil : Une minùte, mon

paussn, je vos rcnger man livre.
.� Avec les prépositlons de età : C'est ]e ponoble

de Giselle. Cet ordinateu est à mai.
.� Av€c le lexique : Le comte Dupalos passède

un mogntfique chôteau en Circnde.
On peut a ussi 'expr rner avec un pronom possessil

Reqardez le tableau ci-dessous et comparez avec votre
lanque. Est-ce la même chose, esfce diiféreni ?

Observez. Quels mots r€mplacent les pronoms
possessifs soulignés ?
Moi, mes parents, bôf ! Et les tiens, ls ne sant pas

On a chocun nôtre vie, mos j'oi du mol à occeptel
qu'elle refosse Ia sienne.
lls nbnt pos vaulu que les enfonts aillent darmr

Attention I le me soÛvÊns de mon mariage,
tu te souviens du tien ?

UNE CHOSE PO5sEDËE PLUSIEURS CHOSES POSSÊDEES

UN POSSESSEUR

mâsculin tèm;nin masculin féminin

le sien

a  m e n n e
la tienne
la sienne

les miens
les tiens

Les miennes

PLUSIEURS
POSSEsSEURS

le nôtre
le vôlre
te eLr

la nôtre
lê vôtre

, lê ellr

les nôtres
les vôtres
e5 eurs

lNlffi utitisez te pronom possessil qui convienr afin d'éviter les répéritions.
l) Sa fille Nathalie a le même âge que notre filie.
2) Tes problèmes ne sont pas plus importants que mes problèmes.
3) Notre appaftement est beaucoup plus petit que leur appartement.
4) Le rnari de Laura est plus jaloux que ton mad ?
5) Mes enfants partent en colonies de vacances, et vos enfants, ils ne partent pas ?
6) N,4a fernme trôvaille beaucoup, et votre Temme ?

Humour I
Une lenrme qui vient de passer plusieurs coups de
té éphone dit à son marl : n le suis désolée chéri,
mais nous n'irons pas au cinéma, ce so r. Nl tes
enfants, ni les miens, ne veulent se dévouer pot_lr
garder es nôtres. )

jlfififl complerez avec des pronoms possessifs.
l) Ses parents et... ne s'entendent pôs du tout. lmposstble de les réunir
2) Mathieu a laissé sa voiture au garage et nous avons pris ... pour aller au travêi.
3) lls pensâient avoir retrouvé leur chien, mais ce n'était pas ...
4) l'ai oublié mes lunettes de soleil dans mon sac de plage. Tu peux me prêter ... pour conduire ?
5) Son docteur est en vacances pour un mois. Je lui ai donné ie numéro de téléphone ...
6) Ce n'est pas notre voiture. Celle-ci est bleue et ... est gris métallisé.
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