
ESERCIZI Lezione 5 
 
Exercice 1 : Mets les mots dans l’ordre. ATTENTION, il y a un mot de trop dans deux phrases 
 

A) manger / des / elle / glaces / aime  
B) habitants / nous / de / sommes / Terre / la / des  
C) jouons / et / vous / dansez / la / musique / de / nous 
D) on / les / ils / sont / pense / que / vaccins / utiles  
E) mon / Tristan / ami / est / il 
F) elle / Marie / sœur / est / est / ma / journaliste  

 
Exercice 2 : Trouve le pronom personnel correspondant 

Ex : L’oiseau vole dans le ciel ⇒ IL vole dans le ciel 
 

A) Ma guitare est dans la voiture ⇒ ______ est dans la voiture 
B) Nos livres sont vraiment trop lourds ⇒ _____ sont vraiment trop lourds 
C) Je crois que la piscine est fermée ce week-end ⇒ Je crois qu’____ est fermée ce week-end 
D) Les enfants vont à l’école à partir de 6 ans ⇒ _____ vont à l’école à partir de 6 ans  
E) Marie et toi êtes très gentils ⇒ _____ êtes très gentils 
F) Les sœurs de Joseph étudient la psychologie à Toulouse ⇒ _____ étudient la psychologie à Toulouse 
G) A l’école, les autres élèves et moi étudions les maths ⇒ A l’école, ____ étudions les maths 

 
Exercice 3 : Transforme le texte en utilisant la formule de politesse 

Ex : Quel âge as-tu ⇒ Quel âge avez-vous ? 
 
«  - Bonjour Tristan, tu as bien dormi ? Aujourd’hui on va à la plage avec Marie, Jeanne et Pierre, tu désires 
    venir avec nous ? 
    - Salut Thomas ! Oui je veux bien. Tu apportes aussi ta sœur ? 
 - Non, elle va au cinéma avec des amis. Tu l’aimes bien non ? 
 - Oui, elle est belle, mais tu ne lui racontes pas ! 
 - D’accord, je ne lui dit rien. Elle ne sait pas que tu es amoureux d’elle mais je crois qu’elle s’en doute. 
 - Mince ! Tu penses que quelqu’un le lui as dit ? 
 - Non, mais ton visage devient rouge quand tu la croises, et tu es aussi très timide avec elle. » 
 
Exercice 4a : Trouve l’adjectif possessif correct 

Ex : Les romans de Victor Hugo ⇒ SES romans ; Tu as un chien ⇒ TON chien 
 

A) Les chaussures des enfants ⇒ _____ chaussures 
B) La voiture de M. Martin ⇒ _____ voiture 
C) J’ai un chat noir ⇒ _____ chat noir 
D) Elle a une robe rouge ⇒ _____ robe rouge 
E) Vous avez une belle maison ⇒ _____ belle maison 
F) Tu as de beaux enfants ⇒ _____ enfants 
G) Tu as un appareil photo ⇒ _____ appareil photo  
H) La moto de Juliette et Henri ⇒ _____ moto 
I) Vous avez des oignons ⇒ _____ oignons  
J) J’ai une maison de campagne ⇒ _____ maison de campagne  
K) Les lunettes de Jeanne ⇒ _____ lunettes  
L) La maman de Paul ⇒ _____ maman  
M) Les parents de Lucie et Pierre ⇒ _____ parents 
N) Nous avons une poule ⇒ _____ poule 

 
Exercice 4b : Trouve le pronom possessif correct de chacun des cas précédents 

Ex : Les chaussures des enfants ⇒ LES LEURS 


