Les déterminants possessifs
Instructions :
1- Un élève pige un papier sur lequel est écrit un des groupes nominaux ci-dessous
(voir 2e page)
2- Il demande à son voisin de gauche « à qui est/sont… » ou « à qui
appartient(nent)… » ce qui est écrit sur le papier, en veillant à accorder
correctement le verbe selon que l’objet est singulier ou pluriel.
3- Son voisin de gauche pige alors deux papiers sur lesquels sont écrits les noms des
étudiants de la classe. Les noms pigés sont ceux des propriétaires imaginaires de
l’objet écrit sur le premier papier. Si un des papiers pigés est blanc (il ne contient
aucun nom), cela veut dire que l’objet n’a qu’un seul propriétaire.
4- La personne qui répond à la question doit donc répondre ainsi : « (l’objet)
est/appartient à X (et Y), c’est (déterminant possessif) + (objet) ». Attention : si
l’objet est pluriel, « c’est » devient « ce sont ».
Exemples :
-

Étudiant 1 : À qui appartient la maison au bord de la mer?
Étudiant 2 : La maison au bord de la mer appartient à X, c’est sa maison.

-

Étudiant 1 : À qui appartient le vélo rouge?
Étudiant 2 : Le vélo rouge appartient à X et à Y, c’est leur vélo.

-

Étudiant 1 : À qui appartiennent les billets de spectacle?
Étudiant 2 : Les billets de spectacle appartiennent à Z, ce sont tes billets. (en
supposant que l’étudiant 1 soit Z)

Déterminants à utiliser :
Mon, ma, mes
Ton, ta, tes
Son, sa, ses

Notre, nos
Votre, vos
Leur, leurs
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Objets

La montre en or

Le tableau de Picasso

Les vélos rouges

Les billets de spectacle

La maison en Floride

Les cigares cubains

La médaille olympique

La moto Harley Davidson

Les livres anciens

Le sac de bonbons

La voiture sport

Le manteau de cuir
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