
FICHE G7                                     Possessifs 
 
1 - Adjectifs possessifs au singulier : 
 
Mon, ton, son, ma, ta, sa, nòstre, vòstre, lhor/lhòr/lhur, nòstra, vòstra, lhor/lhòr/lhur 
ex : mon nas, ma veitura, mon aurelha, nòstre chamin, nòstra veitura 
ton paire, ta maire, vòstre paire, vòstra maire 
son travalh, sa paraula, lhòr travalh, lhòr paraula  
 
Traduire : 
- Los liures de son fraire 
- Qu’es ma veitura 
- Les fenêtres de ma maison 
- Les amis de ton père 
- Je prends la voiture de ma mère 
- Ce sont les paroles de mon amie 
- J'ai mon travail, tu as tes devoirs  
- Voici notre maison 
   
2 - Adjectifs possessifs au pluriel 
 
Mos, tos, sos, mas, tas, sas, nòstres, vòstres, lhors/lhòrs/lhurs, nòstras, vòstras, lhors/lhòrs/lhurs 
ex : mos parents, mas cosinas, nòstres parents, nòstras cosinas 
tos amics, tas aventuras, vòstres amics, vòstras aventuras 
sos enfants, sas paraulas, lhòrs enfants, lhòrs paraulas  
 
Traduire : 
- Conta me tas aventuras, te dirai mas vacanças 
- Mos enfants rion 
- Sas fenèstras son sarraas 
- Nòstres liures son perduts 
- Ce sont mes amies et mes cousines 
- Tes parents sont là 
- Il te donne ses livres 
- Je comprends vos paroles 
- Ce sont nos enfants 
- Ils font leur vie  
 
3 - Pronoms possessifs 
 
Lo mieu/meu, lo tieu/teu, lo sieu/seu, lo nòstre, lo vòstre, lo lhor/lhòr/lhur 
La miá, la tiá, la siá, la nòstra, la vòstra, la lhor/lhòr/lhur 
Los mieus/meus, los tieus/teus, los sieus/seus, los nòstres, los vòstres, los lhors/lhòrs/lhurs 
Las miàs, las tiàs, las siàs, las nòstras, las vòstras, las lhors/lhòrs/lhurs 
ex : Aquel liure es lo mieu > Ce livre est le mien 
Te lo dòno. Iura es lo tieu > Je te le donne. Maintenant c’est le tien 
Questa veitura es la tiá ? > Cette voiture est la tienne ? 
 
On peut aussi trouver les formes : mieune/mieuna, tieune/tieuna, sieune/sieuna 
On n’exprime pas le possessif si le sens ne l’exige pas.  Ex : Ai tombat la chamisa 
 
Traduire : 
- Ce manteau n’est pas le mien, il est à Simon. 
- Viens chez moi- Venez chez nous  
- C’est le mien 



FICHE G7                                     Possessifs 
   

Corrigés 
 

1- Traduire : 
- Los liures de son fraire 
- Qu’es ma veitura 
- Les fenêtres de ma maison 
- Les amis de ton père 
- Je prends la voiture de ma mère 
- Ce sont les paroles de mon amie 
- J'ai mon travail, tu as tes devoirs  
- Voici notre maison 
 

1 -  
- Les livres de son frère  
- C'est ma voiture  
- Las fenèstras de ma maison 
- Los amics de ton paire  
- Preno la veitura de ma maire  
- Son las paraulas de ma mia  
- Ai mon travalh, as tos devers.  
- Veiquià nòstra maison 
 
 

2 - Traduire 
- Conta me tas aventuras, te dirai mas vacanças 
- Mos enfants rison 
- Sas fenèstras son sarraas 
- Nòstres liures son perduts 
- Ce sont mes cousines 
- Tes parents sont là 
- Il te donne ses livres 
- Je comprends vos paroles 
- Ce sont nos enfants 
- Ils font leur vie  
 

2 -  
- Raconte moi tes aventures, je te dirai mes vacances  
- Mes enfants rient  
- Ses fenêtres sont fermées.  
- Nos livres sont perdus  
- Son mas cosinas  
- Tos parents son aquí  
- Te dona sos liures.  
- Compreno vòstras paraulas  
- Son nòstres enfants  
- Fan lhòr viá 
 

3 - Traduire 
- Ce manteau n’est pas le mien, il est à Simon. 
- Viens chez moi- Venez chez nous  
- C’est le mien (objet) 
 

3 -  
- Aqueste mantèl es pas lo mieu, es de Simon.  
- Vene en cò/çò mieu - Venètz en cò/çò nòstre  
- Qu’es çò mieu 

 
 
 


