
Possessive adjectives 
Below in the grid you can find the French for: 
• My 
• Your (singular, familiar) 
• His / Her 
• Our 
• Your (plural + polite) 
• Their 

 

 Masculine sing. Feminine sing. Masc. plural Fem. plural 
My Mon Ma Mes Mes 
Your Ton Ta Tes Tes 
His, her, its Son Sa Ses Ses 
Our Notre Notre Nos Nos 
Your Votre Votre Vos Vos 
Their Leur Leur Leurs Leurs 

 

In French these words must agree in gender (masculine or feminine) and number (singular or 
plural). 
 
Please note that even if a word is feminine, if it begins with a vowel or a silent “h” you have to 
use the masculine form. 
 
Example: 
Mon amie Hélène.  - “amie” is clearly a feminine word (a female friend), but because it 
starts with a vowel you have to use the masculine form. 
 
The reason for this is to do with the sound – if you say “Ma amie …” the word “Ma” cannot 
be heard properly as the “a” disappears into the “a” of “amie”. 
 

Now try the following exercises: 
1) __________ frère = My brother 
2) __________ soeur = His sister 
3) __________ frères = Our brothers 
4) __________ oncle = Your uncle (a polite “your”) 
5) __________ amie = Her friend 
 

When you are dealing with people it is easier to decide whether you need the masculine or 
feminine form. However, all nouns in French are either masculine or feminine. You need to learn 
nouns with the word “le” (the – masculine) or “la” (the – feminine) as this will help you to learn 
the gender of nouns in French.  
 

However, you can also check for the gender in a dictionary. You will find masc or m for 
masculine and fem or f for feminine.  
 

Now try the following exercises: 
1) __________ voiture  = My car 
2) __________ sac   = Her bag 
3) __________ clefs   = Our keys 
4) __________ serviette  = His towel  
5) __________ portefeuille  = His wallet 
6) __________ carte de crédit = Your credit card (singular, familiar) 
7) __________ patins   = Your ice skates (polite) 
8) __________ raquette  = Their racket 
 



Faire  correspondre les deux colonnes. 
1. frère   a. ma 
2. amies   b. mon 
3. oncle   c. ma 
4. maison   d. mon 
5. belle-soeur   e. mes 

 
Compléter en utilisant le possessif qui convient  
C’est ---sa---- sœur. (sa / son/ ses) 
C’est ------- amie, elle s’appelle Marie (ma / mon / mes) 
Ce sont ------- livres. (notre / nos) 
------- passeport, s’il vous plaît ! (votre / vos) 
 
Complétez les phrases suivantes: 
Je connais Maria Sanchez. C'est ma .......... voisine amie cousin 
Depardieu est son .......... préféré. actrice acteur avocat 
Mon .......... a 80 ans. grand-mère grand-père petit-fils 
Non, je ne connais pas ton ..........  profession nationalité âge 
Je te présente mon .......... . tante  oncle  
Alain a perdu ses ........... voiture portefeuille clés 
Est-ce qu'il y a un café dans ton .......... . rue quartier banlieue 
Bien sur, vous pouvez venir avec vos..........!  fille père amies 
Cet été, Claude va en vacances chez ses .......... .   prof de français copine cousines 
C'est  .......... voisine. Elle est très sympa. mon ma  
.......... nom, c'est Dupois ou Duroi ?  Votre Ta Vos 
- C'est ..........soeur ? 
- Non, c'est .......... mère.  

Votre/vos Ta/ma  

Tu peux me donner .......... adresse ? ta ton  
.......... papiers, s'il vous plait ! Tes Vos Votre 
Je ne retrouve pas .......... clés.  mon ma  mes 
 
Complétez les phrases suivantes: 
C'est l'appartement de Julie. C'est …………………  appartement. 
Nous avons une grande cuisine. C'est ………………… cuisine. 
J'ai un chien. C'est …………………  chien. 
Tu es professeur ? C'est ça …………………  profession ? 
Bonjour Messieurs ! Vous avez …………………  papiers ? 
Je te présente Marie et Julie. Ce sont …………………  amies. 
Vous vous appelez Pascal ? C'est ………………… prénom ou ………………… nom ? 
Voilà l'adresse de Rachid. C'est ………………… adresse. 
J'ai un locataire. Voilà …………………  nouveau locataire. 
Voilà la chambre de la locataire. C'est …………………  chambre. 
J'ai un appartement avec Benoît. C'est …………………  appartement. 
Nous sommes français et …………………  amis, là-bas, sont italiens. 
Je te présente Papa et Maman. Voilà …………………  père et …………………  mère. 
Maman, je te présente …………………  amie et voilà …………………  parents. 
Vous travaillez ? Excusez-moi ! Continuez …………………  travail. 
 
 


