
Exercices   RF P-1      version imprimable  solutions       retour 
 
Définissez les formes des déterminants et pronoms possessifs; dites s'il s'agit d'un déterminant (adjectif) ou d'un 
pronom, et essayez de formuler les règles pour leur emploi: 
 
1.            C'est mon cahier. - C'est mon amie. - C'est mon stylo. - C'est ma maison. 
2.            C'est le mien / la mienne. 
3.            Devant l'école, elle prend les siens par la main et rentre à la maison. 
4.            Mon livre est beaucoup plus gros que le tien. 
5.            Il leur donne leurs affaires à la sortie de la prison. 
6.            Cette jeune enfant gâtée a déjà sa Porsche à elle. 
7.            Rendez-nous nos papiers, ce sont les nôtres, ce ne sont pas les leurs! 
8.            Regarde cette maison - grande surprise, ce n'est pas la leur, c'est maintenant la nôtre! 
  
 
Mettez le déterminant ou pronom possessif convenable: 
 
1. ..................................... succès ne l'a pas changée du tout.   
 
2. La mère n'avait des yeux que pour ..................................... (ses enfants) pendant la leçon.     
 
3. ..................................... vieille amie avait des problèmes de santé et n'avançait que péniblement. 
   
4. La fille et ..................................... deux chiens s'amusaient dans l'eau du ruisseau.    
    
5. J'ai vu Anouk et Michelle en concert, et je connais aussi ..................................... manager.     
 
6. Il m'a offert son stylo, puisque j'avais oublié ..................................... dans mon bureau.     
 
7. ..................................... ancienne amie l'a dénoncé à la police.      
 
8. Elles ont jeté ..................................... manteaux sur le grand tas et se sont éloignées à la suite.  
 
9. ..................................... oncle a émigré aux Etats-Unis en 1996.        
      
 
10. A votre âge, il faut avoir ............................ position à .................................. dans ces questions!     
 
Traduisez: 
1 Das ist meine Angelegenheit, nicht die Ihre!        
2 Beide Mannschaften spielten gut, aber unsere einfach besser. 
3 Meine Geschichte ist nicht so spannend wie die ihre. 
4 Wir schwammen aus Leibeskräften um das sichere Ufer zu erreichen. 
5 Das Grundstück gehört ihr ganz allein. 
6 Sie zeigte ihnen ihre Sammlung von Schmetterlingen. 
7 Sein Hass war damals grösser als seine Vernunft. 
8 Dein Unglück ist grösser als meins, ich weiss. 
9 Schau dort unten diese Häuser: das grösste ist das unsere. 
10 Wir haben schon lange nichts mehr von ihr gehört. 
11 Ihre Beweise waren ihre Lebensversicherung. 
12 Wir konnten mit unseren Leistungen nicht viel ausrichten. 
13 Ihre Prüfungen sind eine Katastrophe, meine Lieben! 
14 Sein eigenes Auto zu haben erleichtert das Leben sehr. 
15 Meine Anna ist ein richtiger Schatz. 
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