
 

Exercice A: 1.ma 2.leurs 3.sa  4.son 5.mon 6.mes, mes 7.tes 8.votre/ton 9.notre 10.sa, sa 
Exercice B: 1d. 2g. 3f. 4h. 5c. 6a. 7e. 8b. 
Exercice C: 1.Mon plat favori est la soupe à l’oignon de ma/mon meilleur(e) ami(e). 2. Quand est-ce que tu vas/vous allez changer ta/votre voiture?               
3. Nous aimons notre maison plus que notre appartement à Paris. 4. Je ne sais pas où sont leurs jouets. 5. Ses parents sont amusants. Son père adore 
rire et sa mère aussi. 

 

 

POSSESSIVE ADJECTIVES ARE TAKING OVER THIS PAGE! 

 

A) Where should we stick the various possessive adjectives indicated in parenthesis? Let’s see… 

 

1. C’est ______ copine. (my) 

2. Ce sont _________ animaux préférés. (their) 

3. La fille de ____ tante s’appelle Caroline. (her) 

4. Où est donc ______ gros chien blanc. (his) 

5. La cuisine de _______ père est excellente. (my) 

6. Les amis de ______ amis sont _______ amis. (my) 

7. Tu sais, _______ cheveux sont magnifiques. (your) 

8. Il n’a pas  _________ chat, je vous assure. (your) 

9. Je ne sais pas si ______ voiture est fermée à clé. (our) 

10. Ce n’est pas _______ valise à elle, c’est ______ valise à lui. (her, his) 

 

B) Find the perfect match for each of these phrases. 

 
1. La mère de sa cousine    a. Tes nièces 
2. Le père de mon oncle    b. Notre oncle 
3. Le frère de ta cousine    c. Votre petite fille 

4. La fille de son fils      d. Sa tante 

5. La fille de votre fille    e. Ses neveux 

6. Les filles de ton frère    f. Ton cousin 

7. Les frères de ses nièces    g. Mon grand-père 

8. Le frère de notre mere    h. Sa petite fille 

 

C) Let’s French it all up! Oh là là! 

 
1. My favorite dish is my best friend’s onion soup. 
2. When are you going to change your car? 

3. We love our house more than our apartment in Paris. 

4. I don’t know where their toys are. 
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5. His parents are funny. His dad loves to laugh and his mom too.  


