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Possessive adjectives  

 

1. Imagine this is your family. Answer the questions using:  

Mon père – ma mère – mon grand frère – mes petits frères – ma sœur – mes sœurs - 

Mon grand-père – ma grand-mère – mes grands-parents – mes parents 

 

Example: ……………………… a les cheveux gris.  → Mon grand-père a les cheveux gris. 

• …………………………………. porte une jupe. 

• …………………………………. s’appellent Christine et Sofie.  

• ………………………………… porte un t-shirt rose. 

• ………………………………… est assis (sitting) 

• ………………………………… est assise. 

• ……………………………….. sont des bébés.  

• ……………………………….. porte une chemise rouge. 

• ………………………………... sont gentils. 

• ………………………………… est derrière le chien Médor.  
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2.  Now imagine the people in the picture are your best friends’ family.  

Example : ……………………… a les cheveux gris.  → Son grand-père a les cheveux gris. 

• ……………………… porte une jupe. 

• ……………………… s’appellent Christine et Sofie.  

• ……………………… porte un t-shirt rose. 

• ……………………… est assis. 

• ……………………… est assise. 

• …………………….. sont des bébés.  

• ……………………… porte une chemise rouge. 

• ……………………… sont gentils 

• ……………………… est derrière le chien Médor. 

3. Complete the sentences 

Example : Le frère de mon père est mon oncle 

• La mère de ma mère est ……………………… 

• La sœur de mon frère est ………………………….. 

• Le fils de mon oncle est ……………………………… 

• La fille de ma tante est ……………………………… 

• Le mari (husband) de ma tante est ……………………………. 

• La femme de mon père est …………………………………. 

• La fille de mon père est ………………………………… 

• Les parents de mon père sont ……………………………….. 

• Les frères de mon père sont …………………………………. 

• Les filles de ma tante sont ……………………………………. 

4. Complete the sentences 

• Son frère Luc est …………………………….(beau/belle) 

• Sa cousine Anna est …………………………..(intelligent/intelligente) 


