Übungsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Possessivpronomen

Ergänze das Possessivpronomen.
(Inscris dans les blancs l’adjectif possessif qui convient.)



S'il te plaît, peux-tu me donner ________________ trousse ?



Que vas-tu faire de ________________ vélo ?



Mélanie, c'est ________________ problème !



Tu ne peux pas leur donner la réponse, c'est ________________ travail !



________________ parents et ________________ sœurs et ________________ frères
regardent la télévision.



________________ tante et ________________ amie dînent avec nous ce soir.



Mangez ________________ croissants !



Range ________________ affaires et ________________ livres dans ________________
armoire !



Je prends ________________ petit déjeuner dans la cuisine.



Paul pleure, il ne trouve plus ________________ clés.



Lacez ________________ chaussures, si non, vous allez tomber !



Mange ________________ soupe préférée !



Je veux allumer ________________ cheminée, mais je ne trouve plus
________________ allumettes.



Ils achètent un ordinateur pour faire ________________ travail.



Mes chiens réclament ________________ gamelles tous les soirs vers 18 heures.



Marc et Olivier adorent ________________ grands-parents.



Développez ________________ idées demain dans notre cours.



Les deux frères expliquent à ________________ mère l’accident.



Le professeur demande à ________________ élèves d’ouvrir leur cartable.
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Antoine cherche ________________ stylo, ________________ sac à dos et
________________ amie Stéphanie !



Tu vas voir ________________ oncle, ________________ cousins, ________________
cousines ?



Je parle de ________________ voyages, de ________________ travail, de
________________ avenir et de ________________ chat.



Elle parle de ________________ lycée, de ________________ activités, de
________________ amie et de ________________ famille.



Vous avez ________________ carte d'identité, ________________ portefeuille et
________________ clés ?



Elles préparent ________________ voyage en Angleterre : ________________ valises
sont trop grandes !



________________ clés sont à la réception de l'hôtel et ________________ voiture
dans le garage.



Ils parlent de ________________ travail, ________________ projets, ________________
idées.



Dans ________________ trousse, elle met ________________ téléphone,
________________ carte de bus et ________________ lunettes.



Les élèves ont ________________ examens après ________________ vacances, dans
________________ école.
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Lösung:































S'il te plaît, peux-tu me donner ma trousse ?
Que vas-tu faire de ton vélo ?
Mélanie, c'est ton problème !
Tu ne peux pas leur donner la réponse, c'est leur travail !
Mes parents et mes sœurs et mes frères regardent la télévision.
Ma tante et son amie dînent avec nous ce soir.
Mangez vos croissants !
Range tes affaires et tes livres dans ton armoire !
Je prends mon petit déjeuner dans la cuisine.
Paul pleure, il ne trouve plus ses clés.
Lacez vos chaussures, si non, vous allez tomber !
Mange ta soupe préférée !
Je veux allumer ma cheminée, mais je ne trouve plus mes allumettes.
Ils achètent un ordinateur pour faire leur travail.
Mes chiens réclament leurs gamelles tous les soirs vers 18 heures.
Marc et Olivier adorent leurs grands-parents.
Développez vos idées demain dans notre cours.
Les deux frères expliquent à leur mère l’accident.
Le professeur demande à ses élèves d’ouvrir leur cartable.
Antoine cherche son stylo, son sac à dos et son amie Stéphanie !
Tu vas voir ton oncle, tes cousins, tes cousines ?
Je parle de mes voyages, de mon travail, de mon avenir et de mon chat.
Elle parle de son lycée, de ses activités, de son amie et de sa famille.
Vous avez votre carte d'identité, votre portefeuille et vos clés ?
Elles préparent leur voyage en Angleterre : leurs valises sont trop grandes !
Vos clés sont à la réception de l'hôtel et votre voiture dans le garage.
Ils parlent de leur travail, leurs projets, leurs idées.
Dans sa trousse, elle met son téléphone, sa carte de bus et ses lunettes.
Les élèves ont leurs examens après leurs vacances, dans leur école.
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