Grammaire
Objectif : Se familiariser avec l'emploi des pronoms possessifs

Rappel

1. Le pronom possessif remplace un groupe nominal formé le plus souvent d'un
adjectif possessif et d'un nom.
Exemple : ► Le facteur connaît ton adresse mais ne connaît pas mon adresse.
→ Le facteur connaît ton adresse mais ne connaît pas la mienne.
2. Voici la liste des pronoms possessifs au masculin singulier :
mon vélo → le mien
notre groupe de chant → le nôtre
ton kimono → le tien
votre entraîneur → le vôtre
son album préféré → le sien
leur maître → le leur

1 – Tu es capable d'éviter de répéter les noms en utilisant un pronom possessif.
ton père et mon père → ton père et le mien
ta mère et ma mère → ____________________________________________
mes frères et ses frères → __________________________________________
votre voisine et nos voisines → _____________________________________
nos sœurs et leurs sœurs → ________________________________________
mes désirs et tes désirs → __________________________________________
ma joie et ta joie → ______________________________________________
mes craintes et vos craintes → ______________________________________
2 – Tu sais maintenant remplacer le groupe nominal par un pronom possessif.
Mais cette fois, un élément est modifié à chaque ligne.
J'ai perdu mon chien. → J'ai perdu le mien.
ma chienne → J'ai perdu ma chienne. → J'ai perdu la mienne.
Tu → __________________________________________________________
as retrouvé → ___________________________________________________
leurs vélos → ___________________________________________________
nos sourires → __________________________________________________
ma trace → _____________________________________________________
Vous → _______________________________________________________
votre chemin → _________________________________________________
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Corrigé
1 – Tu es capable d'éviter de répéter les noms en utilisant un pronom possessif.
ton père et mon père → ton père et le mien
ta mère et ma mère → ta mère et la mienne
mes frères et ses frères → mes frères et les siens
votre voisine et nos voisines → votre voisine et les nôtres
nos sœurs et leurs sœurs → nos sœurs et les leurs (« leur » ne prend jamais la marque du
féminin.)

mes désirs et tes désirs → mes désirs et les tiens
ma joie et ta joie → ma joie et la tienne
mes craintes et vos craintes → mes craintes et les vôtres
2 – Tu sais maintenant remplacer le groupe nominal par un pronom possessif.
Mais cette fois, un élément est modifié à chaque ligne.
J'ai perdu mon chien. → J'ai perdu le mien.
ma chienne → J'ai perdu ma chienne. → J'ai perdu la mienne.
Tu → Tu as perdu ta chienne. → Tu as perdu la tienne.
as retrouvé → Tu as retrouvé ta chienne. → Tu as retrouvé la tienne.
leurs vélos → Ils ont retrouvé leurs vélos. → Ils ont retrouvé les leurs.
nos sourires → Nous avons retrouvé nos sourires. → Nous avons retrouvé les
nôtres.
ma trace → J'ai retrouvé ma trace. → J'ai retrouvé la mienne.
Vous → Vous avez retrouvé votre trace. → Vous avez retrouvé la vôtre.
votre chemin → Vous avez retrouvé votre chemin. → Vous avez retrouvé le vôtre.
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