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J’ai un stylo. 
 

C’est  stylo. 

J’ai une jolie valise. 
 

C’est  valise. 

J’ai des bonbons. 
 

Ce sont  bonbons. 

J’ai des sucettes. 
 

Ce sont  sucettes. 

Tu as un chien. 
 

C’est  chien. 

Tu as une tortue. 
 

C’est  tortue. 

Tu as des poissons. 
 

Ce sont  poissons. 

Tu as des oies. 
 

Ce sont  oies. 

Il a un marteau. 
 

C’est  marteau. 

Il a une scie. 
 

C’est  scie. 

Il a trois tournevis. 
 

Ce sont  tournevis. 

Il a quelques clés. 
 

Ce sont  clés. 
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Elle a un quad. 
 

C’est  quad. 

Elle a une trottinette. 
 

C’est  trottinette.  

Elle a des rollers. 
 

Ce sont  rollers. 

Elle a des raquettes. 
 

Ce sont  raquettes. 

Nous avons un oncle. 
 

C’est  oncle. 

Nous avons une grand-mère. 
 

C’est  grand-mère. 

Nous avons des cousins. 
 

Ce sont  cousins. 

Nous avons trois tantes. 
 

Ce sont  tantes. 

Vous avez un piano. 
 

C’est  piano. 

Vous avez une batterie. 
 

C’est  batterie. 

Vous avez des percussions. 
 

Ce sont  percussions. 

Vous avez des cymbales. 
 

Ce sont  cymbales. 
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Ils ont un livre. 
 

C’est  livre. 

Ils ont une bande dessinée. 
 

C’est  bande dessinée. 

Ils ont des billes. 
 

Ce sont  billes. 

Ils ont des poupées. 
 

Ce sont  poupées. 

Elles ont un tablier. 
 

C’est  tablier. 

Elles ont  
une mallette de peinture. 

 

C’est  mallette. 

Elles ont des pinceaux. 
 

Ce sont  pinceaux. 

Elles ont des craies grasses. 
 

Ce sont  craies. 

J’ai un nouveau jeu,  
c’est mon jeu. 

 

Tu … 

J’ai une jolie moustache, 
c’est ma moustache. 

 

Il … 

J’ai quatre frères,  
ce sont mes frères. 

 

Nous … 

J’ai deux sœurs,  
ce sont mes sœurs. 

 

Vous … 
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Tu as un bon cookie,  
c’est ton cookie. 

 

Ils … 

Tu as une part de tarte,  
c’est ta tarte. 

 

Elles … 

Tu as de jolis vêtements,  
ce sont tes vêtements. 

 

Elle … 

Tu as des chaussures,  
ce sont tes chaussures. 

 

Nous … 

Il a un ballon neuf,  
c’est son ballon. 

 

Nous … 

Il a une belle collection de 
timbres, c’est sa collection. 

 

Vous … 

Il a cinq jeux vidéo. 
Ce sont ses jeux. 

 

J’… 

Il a des balles de babyfoot. 
Ce sont ses balles. 

 

Tu … 

Elle a un carnet secret. 
C’est son carnet. 

 

Nous … 

Elle a une licorne.  
C’est sa licorne. 

 

Ils … 

Elle a de jolis cheveux. 
Ce sont ses cheveux. 

 

Elles … 

Elle a des chaussettes fluos.  
Ce sont ses chaussettes. 

 

Vous … 
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Nous avons un cheval noir. 
C’est notre cheval. 

 

Elle … 

Nous avons une péniche. 
C’est notre péniche. 

 

J’… 

Nous avons des voitures.  
Ce sont nos voitures. 

 

Il … 

Nous avons des skis.  
Ce sont nos skis. 

 

Elles … 

Vous avez un camping-car. 
C’est votre camping-car. 

 

Tu … 

Vous avez une caravane. 
C’est votre caravane. 

 

Nous … 

Vous avez des toiles. 
Ce sont vos toiles. 

 

Ils … 

Vous avez des sacs.  
Ce sont vos sacs. 

 

Elles … 

Ils ont un globe.  
C’est leur globe. 

 

Il … 

Ils ont une carte du monde.  
C’est leur carte. 

 

Vous … 

Ils ont des drapeaux. 
Ce sont leurs drapeaux. 

 

Nous … 

Ils ont des pièces. 
Ce sont leurs pièces. 

 

Elle … 
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Elles ont un ami.  
C’est leur ami. 

 

J’… 

Elles ont une balançoire. 
C’est leur balançoire. 

 

Vous … 

Elles ont des cahiers. 
Ce sont leurs cahiers. 

 

Tu … 

Elles ont des billes. 
Ce sont leurs billes. 

 

Il … 

Peux-tu me donner 

numéro de téléphone ? 

Posez 

gants et manteau 

sur le radiateur ! 

Apporte-moi 

sac à main, 

s’il te plait. 

Prenons 

 courage 

à deux mains ! 

Mon voisin est très riche, 

 maison 

est tellement grande ! 

Ma mère est très inquiète, 

 chats sont malades. 

 professeurs 

sont en grève, nous n’avons 

pas cours jeudi. 

Nos voisins sont partis 

en vacances, 

ils nous ont confié  clé. 

  



Anaïs GALON - 2022 

  

  

  

  

  

  

  



Anaïs GALON - 2022 

Nos voisins sont partis en 

vacances, nous devons 

arroser  plantes. 

Carole lave  chien  

après chaque balade  

car il se roule dans la boue. 

 sœur m’emprunte 

toujours mes boucles 

d’oreille. 

 amies me demandent si 

je suis disponible pour aller 

au cinéma dimanche. 

 copains t’attendent  

dans la rue pour jouer. 

 voiture est en panne. 

Nous avons dû rentrer  

en taxi.  

Ils attendent  parents  

pour aller au restaurant. 

Ils sont très impatients 

d’aller chercher  

nouveau chien à la SPA. 

Quand allez-vous débuter  

les travaux de  maison ? 

Peux-tu aller ranger  

chambre, s’il te plait ? 

Les voisins  

ont été cambriolés,  

 alarme n’a pas sonné ! 

Ils ont passé 

 vacances à l’étranger. 
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Mon mari est en retraite. 

 
De qui parle-ton ? 

Je cherche ton frère  
depuis une heure. 

 
Qui parle ? 

« Tes lunettes sont 
sur le canapé », dit Maman. 

 
A qui parle-t-on ? 

Déposez vos cahiers  
sur le bureau. 

 
De qui parle-ton ? 

Leur professeur est malade. 

 
De qui parle-t-on ? 

Nos vacances sont annulées. 

 
De qui parle-t-on ? 

Votre chien s’est sauvé  
dans la rue. 

 
A qui le chien appartient-il ? 

Leurs amis sont  
très sympathiques. 

 
De qui parle-t-on ? 

Sa veste est très sale. 

 
A qui la veste  

appartient-elle ? 

Ils ont trouvé  
leur maison sur internet. 

 
De qui parle-t-on ? 

Je te rends  
vos clés de maison. 

 
A qui sont les clés ? 

Leurs coupes de cheveux 
sont vraiment trop chères. 

 
De qui parle-t-on ? 
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Où est  
leur ballon de football ? 

 
De qui parle-t-on ? 

Tu crois que leurs amis 
viendront ce soir ? 

 
De qui parle-t-on ? 

Sortez vos tenues de danse. 

 
Qui parle à qui ? 

Ils ont invité leur professeur. 

 
Qui est invité ? 

Docteur,  
notre enfant est malade ! 

 
Qui parle ? 

Votre téléphone a été 
retrouvé dans la rue. 

 
A qui parle-t-on ? 

Leurs voitures  
sont mal garées. 

 
De qui parle-t-on ? 

Leur chien a disparu. 

 
De qui parle-t-on ? 

 

 

  



Anaïs GALON - 2022 

  

  

  

  

 
 
 
 



Anaïs GALON - 2022 

Mission possessifs 
 

Règles du jeu 
 
Le premier joueur lance le dé. Il tire une carte correspondant au symbole indiqué par le dé. 

 

Le joueur lit et complète la phrase par un déterminant possessif. Il est 
aidé par un inducteur. 

 

Le joueur lit et transforme la phrase en utilisant le pronom personnel 
indiqué. 

 

Le joueur lit et complète la phrase par un déterminant possessif. Il n’est 
pas aidé par un inducteur. 

 

Le joueur lit la phrase et répond à la question. Il n’y a pas de réponse 
« juste », il s’agit ici d’explorer tous les possibles. 

 

S’il répond correctement, il peut barrer sur sa carte mission le symbole correspondant. C’est 
ensuite au joueur suivant de jouer. Le premier joueur qui remplit sa carte mission a gagné. 

 

Faces spéciales sur le dé :  

 

Le joueur choisit sa mission. 

 

Le joueur efface une mission effectuée et passe son tour. 
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