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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen  
 

 

 

 

 

  

 J'ai une bicyclette. C'est _________________ bicyclette. 

 Il a des animaux. Ce sont _________________ animaux. 

 Elles ont des chiens. Ce sont _________________ chiens. 

 Tu as un vélo. C'est _________________ vélo. 

 Elle a un problème. C'est _________________ problème. 

 Tu as des roses rouges. Ce sont _________________ roses rouges. 

 Nous avons un appartement. C'est _________________ appartement. 

 Vous avez un ordinateur. C'est _________________ ordinateur. 

 Il a une bonne idée. C'est _________________ idée. 

 Ils ont des cahiers. Ce sont _________________ cahiers. 

 Elle a des amies. Ce sont _________________ amies.  

 Nous avons des photos. Ce sont _________________ photos. 

 J'ai des poissons rouges. Ce sont _________________ poissons rouges. 

 Vous avez des chaussures. Ce sont _________________ chaussures. 

 Il a une bonne place. C'est _________________ place. 

 

Ergänze das Possessivpronomen. 

(Complète avec un adjectif possessif.) 
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Lösung:  
 

 J'ai une bicyclette. C'est ma bicyclette. 

 Il a des animaux. Ce sont ses animaux. 

 Elles ont des chiens. Ce sont leurs chiens. 

 Tu as un vélo. C'est ton vélo. 

 Elle a un problème. C'est son problème. 

 Tu as des roses rouges. Ce sont tes roses rouges. 

 Nous avons un appartement. C'est notre appartement. 

 Vous avez un ordinateur. C'est votre ordinateur. 

 Il a une bonne idée. C'est son idée. 

 Ils ont des cahiers. Ce sont leurs cahiers. 

 Elle a des amies. Ce sont ses amies.  

 Nous avons des photos. Ce sont nos photos. 

 J'ai des poissons rouges. Ce sont mes poissons rouges. 

 Vous avez des chaussures. Ce sont vos chaussures. 

 Il a une bonne place. C'est sa place. 


