
L’adjectif possessif 
 

Contrairement à l'anglais, l’adjectif possessif change de forme en fonction du possesseur 
(1re, 2e ou 3e personne du singulier ou du pluriel).  Il s’accorde en genre (masculin/féminin) 
et en nombre (singulier/pluriel) avec l’objet possédé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référez-vous à ce tableau lorsque vous devez choisir l'adjectif possessif approprié.  
Rappel:  Il change selon le genre et le nombre du nom! 
 

Adjectif possessif 
anglais 

Singulier Pluriel 

 Masculin Féminin Masculin/ Féminin 

My Mon Ma Mes 

Your Ton Ta Tes 

His / her Son Sa Ses 

Our Notre Notre Nos 

Your Votre Votre Vos 

Their Leur Leur Leurs 
 
 

 

Ma, ta, sa deviennent mon, ton, son devant une voyelle ou un h muet. 

 

 ma ami        →    mon amie    

 ta histoire  → ton histoire  

 sa école  → son école 
 
 
 
 
 
 
 

 L’adjectif possessif est toujours placé avant le nom. 

 Il permet d'indiquer à qui appartient l'objet dont on parle. 
 L’adjectif possessif indique le genre et le nombre du nom qui suit. 



Exercices: 
 
1.  Complétez avec mon, ma ou mes. 
 
a. ______ amie   d. ______ cousine  g. ______ frères  j. ______ famille 

b. ______ oncle  e. ______ tante  h. ______ cousin  k. ______ parents 

c. ______ mère   f. ______ soeurs  i. ______ école   l. ______ grand-mère 

 
2.  Complétez avec ton, ta ou tes. 
 
a. ______ jardin  d. ______ arbre  g. ______ fleurs  j. ______ plante 

b. ______ maison  e. ______ toilettes  h. ______ chambre  k. ______ lit 

c. ______ moto   f. ______ vélos   i. ______ avion   l. ______ automobile 

 
3.  Associez comme dans l’exemple. 
 

a. Pierre – enfants ➞     __ses enfants____  e. Louis – moto ➞     __________________ 

b. mon fils – voiture ➞     _________________  f.  Paul – arbre ➞      __________________ 

c. Sylvie – amies ➞     ___________________  g.  ma mère – copines ➞     _______________ 

d. mon cousin – amie ➞     ________________  h. Daniel – opinion ➞      __________________ 

 

4.  Associez comme dans l’exemple. 
 
a. Pierre et Marie – enfants ➞     __________________   e. Louis et Paul – moto ➞     _________________ 

b. mes fils – voiture ➞     ________________________  f. Paul et Ghislaine – arbre ➞    _______________ 

c. Sylvie et Daniel – amies ➞    ___________________ g. mes parents – copines ➞     _______________ 

d. mes cousins – amie ➞     _____________________ h. Daniel et Virginie – opinion ➞    _____________ 


