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Übungsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen 

 

 

  

 

 

 C’est la voiture de Marielle. C’est ______________ voiture.  

 Ce sont les cousins de Florian. Ce sont ______________ cousins.  

 Mon amie a un nouvel ordinateur. C’est ______________ ordinateur.  

 J’ai un grand appartement. ______________ appartement est près de la ville.  

 Mon frère va à l’université. ______________ université est célèbre.  

 Vous avez une nouvelle télévision. C'est ______________ télévision.  

 Mes parents ont un chien. C'est ______________ chien.  

 Ils ont aussi trois chats. Ce sont ______________ chats.  

 C’est la maison de mes parents. C’est ______________ maison.  

 Marie passe ______________ vacances avec ______________ amie en Espagne.  

 Les enfants jouent au foot avec ______________ amis.  

 Tu me présentes ______________ parents et ______________ frères ? 

 Tu me donnes ______________ numéro de téléphone ?  

 Vous déposez ______________ manteau et ______________ gants ici.  

 C’est l’ordinateur de notre père. C’est ______________ ordinateur.  

 Ce sont les enfants de Marie-Thérèse et Bernard. Ce sont ______________ enfants.  

 Ce sont les chiens de mon oncle. Ce sont ______________ chiens.  

 Je travaille au restaurant, je peux payer ______________ études.  

 Ce soir je rencontre ______________ amie. (deiner/seiner).  

 Je pense toujours à ______________ vacances superbes à Paris.  

 Monique a une tante. C'est ______________ tante.  

 Elle a aussi un oncle. C'est ______________ oncle.  

 Nous avons des amies. Ce sont ______________ amies.  

Ergänze das Possessivpronomen. Complète avec l’adjectif 

possessif correspondant. 
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 Mon mari aime ______________ théâtre, j’aime ______________ cinéma.  

 Vous oubliez ______________ parapluie !  

 C’est le livre de Marie. C’est ______________ livre.  

 C’est la clef du chef. C’est ______________ clef.  

 Ce sont les fleurs de mes sœurs. Ce sont ______________ roses.  

 J’adore la France : ______________ gens, ______________ culture, ______________ 

musique, ______________ paysages.  

 Pendant ______________ long séjour en France, je pense tous les jours à 

______________ famille, à ______________ amies et à ______________ chiens.  

 Il a une fille. C'est ______________ fille.  

 Et il a un fils. C'est ______________ fils.  

 Ce sont les enfants de Chloé et Bernard. Ce sont ______________ enfants.  

 Ce sont les chiens de mon amie. Ce sont ______________ chiens. 

 Les élèves n’écoutent pas ______________ professeur.  

 Vous apportez ______________ chaussures et ______________chemises.  
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Lösung:  
 

 C’est la voiture de Marielle. C’est sa voiture.  

 Ce sont les cousins de Florian. Ce sont ses cousins.  

 Mon amie a un nouvel ordinateur. C’est son ordinateur.  

 J’ai un grand appartement. Mon appartement est près de la ville.  

 Mon frère va à l’université. Son université est célèbre.  

 Vous avez une nouvelle télévision. C'est votre télévision.  

 Mes parents ont un chien. C'est leur chien.  

 Ils ont aussi trois chats. Ce sont leurs chats.  

 C’est la maison de mes parents. C’est leur maison.  

 Marie passe ses vacances avec son amie en Espagne.  

 Les enfants jouent au foot avec leurs amis.  

 Tu me présentes tes parents et tes frères ? 

 Tu me donnes ton numéro de téléphone ?  

 Vous déposez votre manteau et vos gants ici.  

 C’est l’ordinateur de notre père. C’est son ordinateur.  

 Ce sont les enfants de Marie-Thérèse et Bernard. Ce sont leurs enfants.  

 Ce sont les chiens de mon oncle. Ce sont ses chiens.  

 Je travaille au restaurant, je peux payer mes études.  

 Ce soir je rencontre ton/son amie. (deiner/seiner).  

 Je pense toujours à mes vacances superbes à Paris.  

 Monique a une tante. C'est sa tante.  

 Elle a aussi un oncle. C'est son oncle.  

 Nous avons des amies. Ce sont nos amies.  

 Mon mari aime son théâtre, j’aime mon cinéma.  

 Vous oubliez votre parapluie !  

 C’est le livre de Marie. C’est son livre.  

 C’est la clef du chef. C’est sa clef.  

 Ce sont les fleurs de mes sœurs. Ce sont leurs roses.  

 J’adore la France : ses gens, sa culture, sa musique, ses paysages.  

 Pendant mon long séjour en France, je pense tous les jours à ma famille, à mes amies et 

à mes chiens.  

 Il a une fille. C'est sa fille.  

 Et il a un fils. C'est son fils.  

 Ce sont les enfants de Chloé et Bernard. Ce sont leurs enfants.  

 Ce sont les chiens de mon amie. Ce sont ses chiens. 

 Les élèves n’écoutent pas leur professeur.  

 Vous apportez vos chaussures et vos chemises.  
 


