
FRCH 303        Nom___________________ 

Chapitre 5 

Les Possessifs 

Exercices  C-05-02 

 

I- Complétez le texte avec leur (pronom personnel, objet indirect) ou leur(s) (adjectif possessif) 

 

1- L’été dernier, Gabriel, Irène, Quentin et Sylvie ont eu une drôle d’aventure pendant ___ vacances. 

2- À un péage d’autoroute, la police les a arrêtés et ___ demandé de fouiller ___ voiture et ___ affaires. 

3- La conscience tranquille, ils ont obéi.  Mais qu’a-t-on découvert ?  De la drogue, cachée dans le coffre !  Les quatre jeunes ont 

été longuement interrogés.  Il ____ a fallu du temps pour expliquer qu’ils n’étaient pas au courant de ce que contenait la 

voiture qu’ils avaient louée. 

4- À ___ retour, ils ont raconté cette histoire à tous ____ amis. 

 

II- Complétez avec un déterminant ou un possessif 

 

Vous vous trouvez à l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle, prêt à renter aux États-Unis.  Tout d’un coup, vous remarquez que 

vous n’avez plus ____ valise qui contient toutes _______ affaires, ainsi que celles de  ______  femme et de  ______   fille.  Vous 

allez au bureau des objets trouvés et vous vous adressez à l’employé qui est endormi sur  ______  bureau.  Vous le réveiller pour 

réclamer  ______  valise. 

--Monsieur, je viens vous demander si on ne vous a pas apporté  ______  valise. 

L’employé, l’air ennuyé, pose  ______  journal, se lève et demande : 

--C’est possible.  Vous pouvez me la décrire, ____ valise ?  Nous en recevons au moins cinquante par jour.  Comme est-elle ? 

--Et bien, elle est toute neuve, marron.  ______   est dorée et j’y ai mis  ______   affaires avec celles de  ______   femme et de  

______   enfant. 

--Monsieur, ______   valise est peut-être au milieu des quatre-vingt-trois valises que nous avons ici et que vous venez de décrire.  

Est-ce que  ______  nom est dessus ? 

-- Non, mais il y a les initiales de  ______   femme. 

--Et quelles sont  ______  initiales ? 

--C.R. 

--Ça réduit le nombre à 23.  Décidemment, ______  journée commence mal.  Pouvez-vous me détailler ce qu’elle contient, ______  

valise ? 

--Et bien, il y a les affaires de  ______  petite fille : ______  téléphone, ______   chaussettes, ______  affaires de toilette, ______  

revue de musique punk, ______  chapeau de plage.  Je coirs que  ______  femme et moi y avons mis  ______  maillots, ______  

crème solaire, et  ______  serviettes, et peut-être  ______   sandales. 

L’employé, en train de fouiller dans différentes valises, demande : 

--Est-ce que ___ maillots sont rouges et jaunes ? 

--Non, ils sont verts et bleus. 

--Bon, voilà une bouée gonflable en forme de canard, un matelas pneumatique et un clavier d’ordinateur.  Ce n’est pas croyable ; 

il y a des gens qui emportent ____ bureau avec deux. 

--Je ne vous demande pas de me donner ______ avis, mais plutôt de trouver ____valise.  Ce que les autres emportent dans _____ 

valises, ce n’est pas _____ affaire.   

--Ah ! en voilà une qui semble correspondre à  ____ description.  Tiens, qu’est-ce que c’est que ce sachet au fond de _____ 

valise ? 

--Mais, c’est un sachet de la lavande de  ___ jardin ! 


