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Plan du cours  

I. Formes du pronom possessif 

II. Emplois  du pronom possessif 

III. Evaluation  

Matériel et supports didactiques                                                                                                                     

a) pour l’élève : cahier, stylo, règle,                                                                                                                                                            

b) pour le professeur : tableau,  éponge, craie, règle, livre…. 

Pré requis  

 Objectif General: A la fin de la leçon, les élèves seront capables de maîtriser l’étude 

grammaticale des pronoms possessifs. 

Objectifs spécifiques: A la fin de la leçon, les élèves seront capables de : 

-Identifier  les pronoms possessifs. 

- Connaître leur emploi dans une phrase  

- connaître leur forme et leur emploi 

-les utiliser correctement dans une phrase. 

Sources : grammaire française, à la découverte de notre langue, Langue française5e, internet 

 

Fiche2 : fiche de déroulement du cours (fiche d’activité) 

Corpus : 

1. On m’a volé mon porte-monnaie, surveille le tien.  

2. Voici ton taxi, le nôtre ne va pas tarder. 



-Notre moniteur est sympathique, le leur ne me plait pas beaucoup. 

 Observation  et manipulation 

Déroulement du cours 
Activité du professeur Activité de l’élève 
-lisez attentivement le les phrases au tableau 
- relevez les pronoms possessifs 
Précisez le mot ou le groupe de mots qu’ils remplacent 
- Justifiez leur forme 
- justifiez leur emploi dans les phrases 

-les élèves lisent 
-  le tien, le nôtre, le leur,… 
- porte-monnaie, taxi, moniteur,… 
- masculines, féminines,… 
 

Fiche 3 : fiche contenu (Traces écrit 

I. Formes du pronom possessif 

 
1.  

 
Le pronom possessif n’est autre que l’adjectif possessif tonique précédé de l’article défini. 
Ex : un mien cousin : le mien     une senne amie : la sienne 
Il varie en genre et nombre et en personne, selon le tableau suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduit par à et de, il a des formes contractés. 

1. Ex : au mien –du tien             aux vôtres –des leurs 

II. Emplois du  pronom possessif 

Les pronoms possessifs combinent des indications de personne. Ex : Son écriture est plus irrégulière que la tienne / la 
mienne, et des indications concernant le nombre et le genre de la chose possédée. Ex : Nos enfants ont été à peu près sages, 
mais les leurs ont dépassé les bornes. Par ailleurs, comme c'est le cas pour les déterminants possessifs, la notion de 
possession résume en fait un ensemble de relations assez diverses (parentés, possession effective, etc.). 

III. Evaluation  
Exo1 : 

1.  Refaites les phrases suivantes en remplaçant les groupes nominaux entre parenthèse par le pronom 
possessif qui convient.  

2. Justifiez leurs formes et leurs emplois dans les phrases 
3. J’ai oublié mon stylo, prête moi ton (stylo) 
4. Votre décision sera ma (décision) 
5. Notre cerisier est plus précoce que votre (cerisier) 
6. Les enfants des voisins se sont mis à jouer avec nos (enfants) 

 
Exo2  : Donnez deux phrases de votre choix où on a un pronom possessif  

 SINGULIER PLURIEL 
personne masculin féminin Masculin  féminin 
1èrep. Le mien La 

mienne 
Les miens Les 

miennes 
2ème p. Le tien La tienne Les tiens Les tiennes 
3ème p. Le sien La sienne Les tiens Les siennes 
1èrep. Le nôtre La nôtre Les nôtres 
2ème p. Le vôtre La vôtre Les vôtres 
3ème p. Le leur La leur Les leurs 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 


