
Les pronoms possessifs 

Ces pronoms servent à remplacer un nom précédé d'un adjectif possessif. 

Singulier masculin Singulier féminin Pluriel masculin Pluriel féminin 

Je Le mien La mienne Les miens Les miennes 

Tu Le tien La tienne Les tiens Les tiennes 

Il / Elle / On Le sien La sienne Les siens Les siennes 

Nous Le nôtre La nôtre Les nôtres 

Vous Le vôtre La vôtre Les vôtres 

Ils / Elles Le leur La leur Les leurs 

Exemples :  – Je te présente ma mère !  – Et moi, je te présente la mienne !
– Où as-tu mis tes livres ?   – Je les ai laissés avec les tiens sur la table.

– Ils vivent avec leurs parents. – Oui ! C'est normal ! Nous vivons aussi avec les nôtres.
– Elle a perdu son sac à main.  – Je fais toujours attention au mien.

– Nous aimons plutôt notre photo.  – Oui ! J’avoue que les siennes ne sont pas si belles.
– Voulez-vous votre veste ?     – Oui ! Merci ! Peux-tu me donner les leurs aussi ?


	Ces adjectifs servent à remplacer un nom précédé d'un adjectif possessif.
	Pluriel féminin
	Pluriel masculin
	Singulier féminin
	Singulier masculin
	Les miennes
	Les miens
	La mienne
	Le mien
	Je
	Les tiennes
	Les tiens
	La tienne
	Le tien
	Tu
	Les siennes
	Les siens
	La sienne
	Le sien
	Il / Elle / On
	Les nôtres
	La nôtre
	Le nôtre
	Nous
	Les vôtres
	La vôtre
	Le vôtre
	Vous
	Les leurs
	La leur
	Le leur
	Ils / Elles
	Exemples :        – Je te présente ma mère !  – Et moi, je te présente la mienne !
	             – Où as-tu mis tes livres ?   – Je les ai laissés avec les tiens sur la table.
	– Ils vivent avec leurs parents. – Oui ! C'est normal ! Nous vivons aussi avec les nôtres.
	– Elle a perdu son sac à main.  – Je fais toujours attention au mien.
	– Nous aimons plutôt notre photo.  – Oui ! J’avoue que les siennes ne sont pas si belles.
	– Voulez-vous votre veste ?     – Oui ! Merci ! Peux-tu me donner les leurs aussi ?

