Niveau 5AEP

Grammaire :
Titre de la leçon : les pronoms possessifs
Objectif : savoir identifier et utiliser les pronoms possessifs
Avant de commencer :
On va faire un rappel : Qu’est ce que les adjectifs possessifs ?
Les adjectifs possessifs sont des déterminants placés avant le nom
Ils montrent le possesseur de quelque chose
Exemple :
1 seul possédé

1 seul possesseur

Plusieurs possédés

Masculin

Féminin

Mon sac

Ma trousse

Mes stylos

Ton stylo

Ta règle

Tes cahiers

Son cahier

Sa veste

Ses phrases

Plusieurs possesseurs

Notre maison

Nos trousses

Votre classe

Vos stylos

Leur voiture

Leurs chaussures

1- Observation et découverte :
C’est mon stylo → c’est le mien
« Le mien » remplace mon stylo : masculin singulier
C’est quoi ? C’est le mien
Le mien est un COD
1 seul possédé
Masculin

1 seul possesseur

Plusieurs
possesseurs

Féminin

Plusieurs possédés
Masculin

Féminin

Mon sac

Ma trousse

Mes stylos

Mes vestes

→ c’est le mien

→ c’est la mienne

→ ce sont les miens

→ ce sont les miennes

Ton stylo

Ta règle

Tes cahiers

Tes voitures

→ c’est le tien

→ c’est la tienne

→ ce sont les tiens

→ ce sont les tiennes

Son cahier

Sa veste

Ses vélos

Tes phrases

→ c’est le sien

→ c’est la sienne

→ ce sont les siens

→ ce sont les siennes

Notre vélo

Notre maison

→ c’est le notre

→ c’est la notre

Votre leçon

Votre voiture

→ c’est le votre

→ c’est la votre

Leur tableau

Leur classe

→ c’est le leur

→ c’est la leur

Nos maisons
→ ce sont les nôtres
Vos cahiers
→ ce sont les vôtres
leurs vélos
→ ce sont les leurs

2- Je retiens :
Le pronom possessif remplace un nom tout en précisant à qui ils appartient, il s’accorde en
genre et en nombre avec le nom qu’il remplace
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3- Entrainement :
Exercice 1 page 141 du manuel :
Corrigé :
mon cahier → le mien ; notre livre → le nôtre
ma gomme → la mienne ; leurs parents → les leurs
vos amis → les vôtres ; ta mère → la tienne
leur ballon → le leur ; votre école → la vôtre
sa règle → la sienne ; son vélo → le sien
Exercice 3 page 141 du manuel :
Corrigé :
Notre voiture pollue moins que la leur.
Leur jardin est plus vert que le nôtre.
Pour la fête de l’environnement, j’ai planté un arbre et mon copain a planté le sien.
Nous avons décoré nos cahiers, vous avez aussi décoré les vôtres.
4- Application :
Faites :
L’exercice 1 page 99 du livret d’activités
L’exercice 2 page 99 du livret d’activités
L’exercice 3 page 99 du livret d’activités
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain fichier

Merci

