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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen 

 

 

 

 
  

 

 

                             

  Ma sœur n'aime pas parler de (ses – son – leur) problèmes.  

 Je vais voyager avec (mon – ma – notre) amie Jeanne, en janvier.  

 Pierre et Marie adorent (ses – leur – leurs) grands-parents.  

 Antoine va à la plage avec (leur – son – ses) parents.  

 Jean-Pierre met trop de vêtements dans (son – ma – sa) valise.  

 Pour aller dans les montagnes en hiver on emporte (leur – leurs – ses) skis.  

 Paul et (mes – ses – son) parents prennent (leurs – leur –son) voiture pour aller 

en vacances.  

 Marc pense toujours à (son – sa – ses) amie qui habite aux États-Unis.  

 Nous faisons (notre – nos – mes) devoirs tout de suite après l’école.  

 Mes parents adorent regarder (ses – leur – leurs) photos de vacances.  

 Ce n'est plus (mon – nos – notre) maison. Nous habitons alors à Marseille.   

 Les étudiants de notre université sont très contents avec (ses – leurs – leur) 

cours. 

 Est-ce que c'est (vos – sa – votre) valise, monsieur?  

 Quand allez-vous rendre visite à (votre – ses – vos) amis en France ?  

 Frédéric et Alain sont frères. (ses – leurs – leur) père est médecin. 

 

  

 

 

Unterstreiche das passende Possessivpronomen. 

(Souligne l’adjectif possessif qui convient.) 
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Lösung:  
 

 Ma sœur n'aime pas parler de (ses – son – leur) problèmes.  

 Je vais voyager avec (mon – ma – notre) amie Jeanne, en janvier.  

 Pierre et Marie adorent (ses – leur – leurs) grands-parents.  

 Antoine va à la plage avec (leur – son – ses) parents.  

 Jean-Pierre met trop de vêtements dans (son – ma – sa) valise.  

 Pour aller dans les montagnes en hiver on emporte (leur – leurs – ses) skis.  

 Paul et (mes – ses – son) parents prennent (leurs – leur –son) voiture pour aller en 

vacances.  

 Marc pense toujours à (son – sa – ses) amie qui habite aux États-Unis.  

 Nous faisons (notre – nos – mes) devoirs tout de suite après l’école.  

 Mes parents adorent regarder (ses – leur – leurs) photos de vacances.  

 Ce n'est plus (mon – nos – notre) maison. Nous habitons alors à Marseille.   

 Les étudiants de notre université sont très contents avec (ses – leurs – leur) cours.  

(Hier ist auch « leur » richtig, le cours, les cours.) 

 Est-ce que c'est (vos – sa – votre) valise, monsieur?  

 Quand allez-vous rendre visite à (votre – ses – vos) amis en France ?  

 Frédéric et Alain sont frères. (ses – leurs – leur) père est médecin. 


