
les pronoms possessifs 
  

Bonjour ! Je suis la Dame de Fer. Ma date de naissance c’est le 26 janvier 
dix-huit cent quatre-vingt-sept. Ma taille est de trois cent vingt-quatre 
mètres. Mon poids est de dix mille cent tonnes. Mes visiteurs sont des 
touristes. Mon inventeur c’est Eiffel. Son prénom est Gustave et son nom 
de famille c’est Eiffel. Votre professeur Stefan adore la Tour Eiffel. C’est 
son monument préféré. Mon nom c’est la Tour Eiffel. Et toi, quel est ton 
prénom ? Comment s’appellent tes amis ? Ta soeur ? Ton frère ? Vous êtes 
combien dans ta famille?  
 

Je te présente mon frère, Thomas. Ah, c’est ton frère ! Voici mes deux 
soeurs, Anne et Claire. Comment s’appellent vos parents ? Nos parents 
s’appellent Pierre et Suzanne. Mon meilleur ami habite en Autriche avec sa 
famille. Tu connais mes cousins ? Leur maison est très belle. 
 

Qu’est-ce que tu cherches ? je cherche ma clé. Ah, tu ne trouves pas ta 
clé ? Non, et je ne trouve pas mes livres. Tes livres sont sur la chaise et ta 
clé est dans ta poche ! 
Ah, merci. Regarde Sylvie et Marianne ! Elles ont une jolie voiture. Tu 
connais leurs frères ? Leurs frères, Nicolas et Éric ? Oui, ce sont mes 
meilleurs amis. Nos parents travaillent à la même banque. Vos professeurs 
sont gentils ? Oui, très gentils. 
 

mitt förnamn din bror 

hans lärare hennes monument 

vårt efternamn er kompis (killkompis) 

deras vikt min familj 

din nyckel hans syster 

hennes syster vår bil 

ert hus deras födelsedatum 

mina föräldrar dina systrar 

hans böcker hennes böcker 

våra föräldrar era kusiner  

deras bröder mitt födelsedatum 
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singulier - man äger 1 sak pluriel - man äger flera saker 

masculin féminin ägaren/ägarna masculin+féminin ägare 

mon ma min, mitt mes mina 

ton ta din, ditt tes dina 

son sa hans, hennes, sin, sitt ses sina, hans, hennes 

notre notre vår, vårt nos våra 

votre votre er, ert vos era 

leur leur deras, sin leurs deras, sina 
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 sirop m hennes saft   cuisinier m min kock 

 poires fpl era päron   thé m ditt te 

 menu m er meny   glaçons mpl mina isbitar 

 portes fpl hans dörrar   bougie f hennes ljus 

 vinaigre m deras vinäger   huile f er olja 

 marmite f vår gryta   carte f er matsedel 

 vinaigrette f din dressing   croissant m din giffel 

 louche f er slev   sirop m vår saft 

 menus mpl era menyer   cartes fpl deras matsedlar 

 couvercle m ert lock   concombres mpl era gurkor 

 carte f deras matsedel   bougie f mitt ljus 

 tomates fpl dina tomater   placard m hennes skåp 

 desserts mpl våra efterrätter   huile f deras olja 

 entrée f er förrätt   baguette f vår baguette 

 salade f deras sallad   cuisinier m deras kock 

 baguette f er baguette   pain m ditt bröd 

 casserole f hans kastrull   tomates fpl hans tomater 

 porte f din dörr   casserole f min kastrull 

 morceau m vår bit   dessert m din efterrätt 

 pain m hans bröd   marmite f er gryta 

 
 
 
 

 

 

 



ton frère 

ta soeur 



tes clés 

tes voisins 



ses clés 

ma mère 



ton père 

ta mère 



ta gomme 

nos mais 



son 
portable 

notre 
cousine 

Ève 



ton oncle 

ta tante 



ton 
portable 

votre 
professeur 



sa tablette 

votre frère 



ton grand-
père 

ta grand-
mère 



ta clé 

vos 
cousins 



notre 
rendez-vous 

leur cousin 
Albert 



ton cousin 

ta cousine 



ta tablette 

ma tante 



votre 
devoir 

mon demi-
frère 



ton meilleur 
ami 

ta meilleure 
amie 



ton 
ordinateur 

nos amis 
suédois 



ses 
chaussures 

son père 



ton copain 

ta copine 



son numéro 
de 

téléphone 

notre prof 
de maths 



son 
bonnet 

ta tante 
Élise 



ton 
jumeau 

ta jumelle 



sa voiture 

leurs 
parents 



ses livres 

votre 
professeur 



ton papy 

ta mamie 



son 
prénom 

notre 
grand-mère 



vos 
portables 

notre 
professeur 



ton neveu 

ta nièce 



ses amis 

son demi-
frère 



nos tests 

leur chef 

 

 



qui est-ce? 
qui est cette 

fille? 
qu’est-ce que 
tu cherches? 

qui habite cette 
maison? 

qu’est-ce qu’il a 
oublié ? 

c’est qui sur 
cette photo ? 

ton frère ta soeur tes clés tes voisins ses clés ma mère 

ton père ta mère ta gomme nos mais son portable 
notre cousine 

Ève 

ton oncle ta tante ton portable votre professeur sa tablette votre frère 

ton grand-père 
ta grand-

mère 
ta clé vos cousins notre rendez-vous 

leur cousin 
Albert 

ton cousin ta cousine ta tablette ma tante votre devoir 
mon demi-

frère 

ton meilleur ami 
ta meilleure 

amie 
ton ordinateur nos amis suédois ses chaussures son père 

ton copain ta copine 
son numéro 

de téléphone 
notre prof de maths son bonnet ta tante Élise 

ton jumeau ta jumelle sa voiture leurs parents ses livres 
votre 

professeur 

ton papy ta mamie son prénom notre grand-mère vos portables 
notre 

professeur 

ton neveu ta nièce ses amis son demi-frère nos tests leur chef 
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