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3.1. Ajoutez l’adjectif possessif :
Est-ce que c’est votre chien ? Oui, c’est …notre… chien.
Est-ce que tu as inventé ce jeu toi-même ? Oui, c’est ………… invention.
C’est votre voiture ? – Oui, c’est ………. voiture.
Est-ce ton stylo ? Oui, c’est bien ………….. stylo.
A qui est cette place ? A moi, c’est sûrement …………. place.
C’est ta bicyclette qu’on a volée ? Oui, c’était vraiment ……… bicyclette.
La maison là-bas, c’est bien celle de M. Duval ? Oui, c’est ………. maison.
Est-ce que ce chat appartient à Anne et Mireille ? Oui, c’est ……. chat.
Est-ce que tu connais cette jeune fille ? Naturellement, c’est …….. sœur.
Le mari de Mme Chirac, est-il au bureau ? Oui, ……. mari est au bureau.
La maison des Jeanneret est à côté de la mairie. ……………. maison est à côté de la mairie.
Est-ce vraiment mon parapluie ? Mais bien sûr, mon cher, que c’est …………….. parapluie.
Est-elle vraiment la petite amie de Bernard ? Mais oui, c’est ……… grand amour.
3.2. Mettez au féminin les phrases suivantes :
Mon petit frère s’appelle Jean. (Jeannette) – …Ma petite sœur s’appelle Jeannette. ...............
Il est tout blond. ..............................................................................................................................
Mon oncle est arrivé ce matin. .......................................................................................................
Cet homme est fou. ........................................................................................................................
Son cousin est un acteur bien connu. ............................................................................................
M. Durand est instituteur à Lausanne. ...........................................................................................
Est-il vraiment si gentil ? ................................................................................................................
Son ami est vendeur dans un grand magasin. ...............................................................................
Dites-moi quel est le meilleur coiffeur de la ville. ...........................................................................
Il est allé chez son grand-père. ......................................................................................................
Un tout jeune boulanger s’est présenté chez le patron. .................................................................
Notre voisin, un étranger, est très bavard. .....................................................................................
Le neveu de Monsieur Dupont est encore jeune. ..........................................................................
Ce maître suédois est assez intelligent. .........................................................................................
L’ancien directeur de l’hôpital est mort. ..........................................................................................
Il a salué son copain. .....................................................................................................................
Son arrière-grand-père est très vieux. ...........................................................................................

