TROUSSE GRAMMATICALE NE4 :
LES DÉTERMINANTS POSSESSIFS AU PLURIEL

9a

Nom : _____________________

Le déterminant possessif est un petit mot qui précède le nom et qui indique à qui
appartient les êtres ou les objets dont on parle. Il indique la possession.
Le déterminant possessif s’accorde en genre (masculin/féminin) et en nombre
(singulier/pluriel) avec le nom qu’il précède, et non à celui à qui appartient l’objet.
Les déterminants possessifs au pluriel sont :
Pour nous
Y
Pour vous
Y
Pour ils/elles Y
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notre (singulier)
votre (singulier)
leur (singulier)

nos (pluriel)
vos (pluriel)
leurs (pluriel)
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TROUSSE GRAMMATICALE NE 4 :
QUEL DÉTERMINANT POSSESSIF?

11

Nom : ______________________
Lis le dialogue suivant et écris le déterminant possessif approprié (mon/ma/mes, ton/ta/tes,
son/sa/ses, notre/nos, votre/vos ou leur/leurs).

Paul :

As-tu vu __________ t-shirt et mes souliers?

Anne :

Non, je n’ai pas vu ____________ T-shirt, mais ______ souliers sont dans le
salon.

Paul :

Merci. Je m’en vais au cinéma avec mes amis. Veux-tu venir avec nous?

Anne :

Non merci, j’ai déjà fait des projets avec _______ amis. _________ choix de
divertissement pour la soirée est d’aller à un match de basketball. Je ne comprends
pas ________ choix d’aller au cinéma. _______ amis adorent le basketball, alors
pourquoi ne pas aller au match au lieu d’aller au cinéma?

Paul :

C’est vrai que ______ amis adorent le basketball, mais ils n’aiment pas les équipes
qui jouent ce soir. ______________ équipes préférées sont les Magnifiques de
Shawinigan et les Bravos de Timmins.

Anne :

Mais quelle préférence! Elles n’ont aucun espoir de gagner cette année. Il faut
essayer de convaincre _____ amis de changer ________ préférences.

Paul :

De toute façon, pas ce soir, c’est le cinéma pour nous. À plus tard!
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