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Übungsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Possessivpronomen 

 

 

 

 

 

 

 L’anniversaire de Paul est aujourd’hui. 

___________________________________________________________________________________ 

 La lettre que tu m’envoies me réjouit. 

___________________________________________________________________________________ 

 Le travail que vous faites est difficile. 

___________________________________________________________________________________ 

 Les amis que nous avons sont en voyage. 

___________________________________________________________________________________ 

 La mère de ce garçon a un emploi. 

___________________________________________________________________________________ 

 Les explications du professeur sont claires. 

___________________________________________________________________________________ 

 Le père de Bernard et Jacqueline est médecin. 

___________________________________________________________________________________ 

 Les examens que vous faites sont réussis. 

___________________________________________________________________________________ 

 La voiture que je possède est neuve. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Schreibe die Sätze neu. Ersetze den unterstrichenen Begriff mit 

einem Possessivpronomen. Schreibe es vor das Wort in 

Fettdruck.  

Enlève la partie de phrase soulignée et inscrivez le déterminant 

possessif approprié devant le nom en caractères gras. Recopie 

les phrases.  

Exemple : La voiture que tu achètes est belle. Réponse : Ta 

voiture est belle. 
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 Le résultat que tu as est bon. 

___________________________________________________________________________________ 

 L’amitié avec Pierre et Marie est éternelle. 

___________________________________________________________________________________ 

 Les souliers que tu portes sont confortables. 

___________________________________________________________________________________ 

 L’anniversaire de ma naissance est en mars. 

___________________________________________________________________________________ 

 Les amis de mes cousins sont aussi les miens. (meine)  

___________________________________________________________________________________ 
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Lösung:  
 

 

 L’anniversaire de Paul est aujourd’hui. 

Son anniversaire est aujourd’hui. 

 La lettre que tu m’envoies me réjouit. 

Ta lettre me réjouit. 

 Le travail que vous faites est difficile. 

Votre travail est difficile. 

 Les amis que nous avons sont en voyage. 

Nos amis sont en voyage. 

 La mère de ce garçon a un emploi. 

Sa mère a un emploi. 

 Les explications du professeur sont claires. 

Ses explications sont claires. 

 Le père de Bernard et Jacqueline est médecin. 

Leur père est médecin. 

 Les examens que vous faites sont réussis. 

Vos examens sont réussis. 

 La voiture que je possède est neuve. 

Ma voiture est neuve. 

 Le résultat que tu as est bon. 

Ton résultat est bon. 

 L’amitié avec Pierre et Marie est éternelle. 

Notre amitié est éternelle. 

 Les souliers que tu portes sont confortables. 

Tes souliers sont confortables. 

 L’anniversaire de ma naissance est en mars. 

Mon anniversaire de naissance est en mars. 

 Les amis de mes cousins sont aussi les miens. (meine)  

Leurs amis sont aussi mes amis. 


