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Übungsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen 

 

 

 

 

 

 

 

 J'ai un frère. C'est _______________ frère.  

 Tu as une sœur. C'est _______________ sœur.  

 Robert a deux enfants. Ce sont _______________ enfants.  

 Ce sont les cousins de Jean-Luc. Ce sont _______________ cousins.  

 Ce sont les cousins de Vivien et Jacqueline. Ce sont _______________ cousins.  

 C’est l’ordinateur de ma sœur. C’est _______________ ordinateur.  

 _______________ fils qui a 25 ans habite encore avec nous.  

 Marielle ne trouve plus _______________ voiture.  

 Tu gardes bien _______________ clés et le code de ton alarme.  

 Rangez _______________ stylos et _______________ cahiers. 

 Les parents aiment _______________ enfants.  

 Les jeunes mariés passent _______________ voyage de noces aux Etats Unis.  

 Mets _______________ chaussures ! 

 Le fugitif raconte _______________ vie, _______________ histoire est triste. 

 Où vont-ils passer _______________ vacances ? 

 Paul et Claire écoutent _______________ grand-mère.  

 _______________ père se lève tous les matins à six heures. (Marie !) 

 Tu vas à l'école avec _______________ frères et _______________ sœurs ?  

 Où vont-ils passer _______________ vacances ? 

 Paul et Claire écoutent _______________ grand-mère.  

 _______________ père se lève tous les matins à six heures. (Marie !) 

 Il va à l'école avec _______________ frères et _______________ sœurs ?  

Ergänze das Possessivpronomen. 

(Complète avec l’adjectif possessif correspondant.) 



 

Weitere anspruchsvolle Proben für alle Fächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt 

es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 3          Dokument Nr. 876a ©  
 

 

 

 

 Je ne trouve pas _______________ chapeau.    (ma, ta, ton)  

 Je mets _______________ robe.      (ma, mes, ses)  

 À la plage, nous gardons _______________ affaires.   (ton, nos, mon)  

 _______________ travail est difficile.      (Ses, Son, Mes)  

 _______________ mère est architecte.     (Ma, Mes, Tes)  

 Mets _______________ chaussures !      (ton, ta, tes)  

 Nous écoutons _______________ parents.     (son, sa, nos)  

 _______________ institutrice est malade.     (Son, Ma, Ses)  

 _______________ histoire est très drôle.     (Sa, Ma, Son)  

 Ils passent leurs vacances chez _______________ parents.  (sa, mon, leurs)  

 Range _______________ affaires !      (mon, ton, tes)  

 _______________ amis sont très sympathiques.    (Sa, Mon, Leurs) 
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Lösung:  
 

 J'ai un frère. C'est mon frère.  

 Tu as une sœur. C'est ta sœur.  

 Robert a deux enfants. Ce sont ses enfants.  

 Ce sont les cousins de Jean-Luc. Ce sont ses cousins.  

 Ce sont les cousins de Vivien et Jacqueline. Ce sont leurs cousins.  

 C’est l’ordinateur de ma sœur. C’est son ordinateur.  

 Notre fils qui a 25 ans habite encore avec nous.  

 Marielle ne trouve plus sa voiture.  

 Tu gardes bien tes clés et le code de ton alarme.  

 Rangez vos stylos et vos cahiers. 

 Les parents aiment leurs enfants.  

 Les jeunes mariés passent leur voyage de noces aux Etats Unis.  

 Mets tes chaussures ! 

 Le fugitif raconte sa vie, son histoire est triste. 

 Où vont-ils passer leurs vacances ? 

 Paul et Claire écoutent leur grand-mère.  

 Mon père se lève tous les matins à six heures. (Marie !) 

 Tu vas à l'école avec tes frères et tes sœurs ?  

 Où vont-ils passer leurs vacances ? 

 Paul et Claire écoutent leur grand-mère.  

 Mon père se lève tous les matins à six heures. (Marie !) 

 Il va à l'école avec ses frères et ses sœurs ?  

 

 

 

 Je ne trouve pas mon chapeau.    (ma, ta, ton)  

 Je mets ma robe.      (ma, mes, ses)  

 À la plage, nous gardons nos affaires.   (ton, nos, mon)  

 Son travail est difficile.     (Ses, Son, Mes)  

 Ma mère est architecte.     (Ma, Mes, Tes)  

 Mets tes chaussures !     (ton, ta, tes)  

 Nous écoutons nos parents.    (son, sa, nos)  

 Son institutrice est malade.     (Son, Ma, Ses)  

 Son histoire est très drôle.     (Sa, Ma, Son)  

 Ils passent leurs vacances chez leurs parents.  (sa, mon, leurs)  

 Range tes affaires !      (mon, ton, tes)  

 Leurs amis sont très sympathiques.   (Sa, Mon, Leurs) 
 


