
MOI ! JE SUIS 
PAUL

Mon frère s'appelle Lucas, il a 17 ans.
J'ai une demi-soeur, elle s'appelle Olivia. Olivia a 19 ans. Elle est super !
Sa mère s'appelle Valentine, c'est l'ex-femme de mon père. 
Ma mère à moi s'appelle Julie, elle est mariée avec mon père, c'est Pierre.
Pierre a une soeur. Sa soeur s'appelle Andrea et elle est avec Yvonne.  
Andrea est ma tante. Elle a 35 ans.
Andrea et Yvonne ont un bébé, leur fille s'appelle Nina. Nina est ma cousine ! Elle a 
seulement 6 mois.
Les parents de mon père et Andrea ont 70 ans. Leurs parents s'appellent Jean-Marie 
et Carine. J'adore mes grands-parents !

A. Lisez le texte et complétez l'arbre de la famille :

Bonjour, je suis Paul ! J'ai 15 ans.

Voici ma famille :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

B. Les adjectifs possessifs

OLIVIA

.............

.............

Je
Tu
Il / Elle
Nous
Vous
Ils / Elles

Un objet singulier
Féminin  / Masculin
..... soeur  / mon père
ta télévision / .... père
.... mère / son livre
notre
......... famille
leur enfant

Je
Tu
Il / Elle
Nous
Vous
Ils / Elles

Un objet pluriel

mes parents
...... livres
ses amis
...... frères
vos stylos
leurs enfants

LUCAS

PIERRE

.............

..........................

............. CARINE
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C. Les adjectifs possessifs : exercices

1. Complétez les phrases avec les possessifs ou le 

mot ou les deux.

a. Ma mère a une soeur, c'est ma tante

b. Ton père a un frère, c'est ...................oncle.

c.  Ma mère a une fille, c'est ................ enfant.

d. Ma tante a deux filles, ce sont .........................

e. Nos parents ont des parents, ce sont ......................

f.  Le frère de mon père a un fils, c'est ............. neveu.

g. La soeur de ma soeur est aussi .......................

h. Le frère de mon père a une fille, c'est .............. nièce.

j.  Le fils de l'ex-mari de ta mère est ..................

k. Mon père a une femme, elle n'est pas ma mère : c'est 

......belle-mère.

2. Reformulez les phrases ou complétez

a. C'est ton stylo ? - Non, c'est le stylo de Jeanne = C'est son stylo.

b. C'est ta mère ? - Non, c'est la mère de Louise et Pierre = 

c. Ce sont tes parents ? - Non, ce sont les parents de Brigitte =

d. C'est mon stylo ? - Oui, madame, c'est ...................

e. C'est votre nièce ? - Oui, c'est .......................

f. Ce sont les parents de Jeanne et Louise ? - Oui, ce sont .....................

g. C'est l'enfant de Louise ? - Non, c'est l'enfant de Pierre et Yves = C'est 

....................

h. C'est ton livre ? - Oui, c'est .............

i. Ce sont vos téléphones ? - Oui, ce sont ................

j. C'est ta belle-mère ? Non, c'est la mère de Lou et Léa = C'est .............
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