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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen  
 

 

 

 

 

  

 Mon père a une maison.   C’est ________________ maison.  

 Paul a un chat.     C’est ________________ chat.  

 J’ai trois frères.     Ce sont ________________ frères.  

 Il a une amie.     C’est ________________ amie.  

 Elle a un ami.     C’est ________________ ami.  

 Les élèves ont des cahiers.   Ce sont ________________ cahiers.  

 Marie a aussi deux chiens.   Ce sont ________________ chiens.  

 Mon frère a une bicyclette.   C’est ________________ bicyclette.  

 Ma mère a une robe rouge.   C’est ________________ robe.  

 Ma sœur a un frère.    C’est ________________ frère.  

 L’étudiant a un vélo.    C’est ________________ vélo.  

 Emilie a des amies.    Ce sont ________________amies.  

 J’apporte un crayon et un cahier.  Ce sont ________________ crayon et 

________________ cahier.  

 L’étudiant a des dictionnaires.  Ce sont ________________ dictionnaires.  

 Mon amie a un joli visage.  J’aime ________________ joli visage.  

 Ma tante a un grand jardin.   C’est ________________ jardin.  

 

Setze das fehlende Pronomen ein. 

(Complète la phrase par l’adjectif possessif.) 
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 J’habite chez la sœur de Nicolas.  J’habite chez ________________ sœur.  

 Xavier répare le vélo.    Il répare ________________ vélo.  

 Tu habilles la veste brune.  Tu habilles ________________ veste brune.  

 Tu fêtes l’anniversaire.   Tu fêtes ________________ anniversaire.  

 Thomas range la chambre.   Thomas range ________________ chambre.  

 Pierre et Jean-Luc aiment ________________ grands-parents.  

 Quand il pleut, vous devez ________________ vos bottes.  

 Nous sommes en vacances chez ________________ tante.  

 Vous avez une nouvelle auto. C’est ________________ voiture.  
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Lösung:  
 

 Mon père a une maison.   C’est sa maison.  

 Paul a un chat.     C’est son chat.  

 J’ai trois frères.     Ce sont mes frères.  

 Il a une amie.     C’est son amie.  

 Elle a un ami.     C’est son ami.  

 Les élèves ont des cahiers.   Ce sont leurs cahiers.  

 Marie a aussi deux chiens.   Ce sont ses chiens.  

 Mon frère a une bicyclette.   C’est sa bicyclette.  

 Ma mère a une robe rouge.   C’est sa robe.  

 Ma sœur a un frère.    C’est son frère.  

 L’étudiant a un vélo.    C’est son vélo.  

 Emilie a des amies.    Ce sont ses amies.  

 J’apporte un crayon et un cahier.  Ce sont mon crayon et mon cahier.  

 L’étudiant a des dictionnaires.  Ce sont ses dictionnaires.  

 Mon amie a un joli visage.  J’aime son joli visage.  

 Ma tante a un grand jardin.   C’est son jardin.  

 J’habite chez la sœur de Nicolas.  J’habite chez sa sœur.  

 Xavier répare le vélo.    Il répare son vélo.  

 Tu habilles la veste brune.  Tu habilles ta veste brune.  

 Tu fêtes l’anniversaire.   Tu fêtes ton anniversaire.  

 Thomas range la chambre.   Thomas range sa chambre.  

 Pierre et Jean-Luc aiment leurs grands-parents.  

 Quand il pleut, vous devez mettre vos bottes.  

 Nous sommes en vacances chez notre tante.  

 Vous avez une nouvelle auto. C’est votre voiture.  
 


