１年３組文法［火曜１限・金曜３限］

Exercice plus 121
【問】 例にならって、不定冠詞を所有形容詞に置き換えたものを、所有代名詞でさらに置き換えよ。[m]
は男性名詞、[f]は女性名詞の印である。
例

un chien [je] → （所有形容詞）mon chien →（所有代名詞）le mien

□1.

une maison [je] → ma maison →

□2.

des chemises [f] [tu] → tes chemises →

□3.

des voitures [f] [ils] → leurs voitures →

□4.

un cahier [vous] → votre cahier →

□5.

des cahiers [vous] → vos cahiers →

□6.

une idée [elle] → son idée →

□7.

un fils [nous] → notre fils →

□8.

des fils [nous] → nos fils →

□9.

une école [il] → son école →

□10.

un téléphone [tu] → ton téléphone →

□11.

une cravate [il] → sa cravate →

□12.

des chaises [f] [elles] → leurs chaises →

□13.

des chapeaux [m] [je] → mes chapeaux →

□14.

un sac [elle] → son sac →

□15.

des jupes [f] [elle] → ses jupes →

1. la mienne, 2. les tiennes, 3. les leurs, 4. le vôtre, 5. les vôtres, 6. la sienne, 7. le nôtre, 8. les
nôtres, 9. la sienne, 10. le tien, 11. la sienne, 12. les leurs, 13. les miens, 14. le sien, 15. les
siennes
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Exercice plus 122
【問】 例にならって、不定冠詞を所有形容詞に置き換え、さらに所有代名詞を使って置き換えよ。[m]は男
性名詞、[f]は女性名詞の印である。
例

un chien [je] → （所有形容詞）mon chien, （所有代名詞）le mien

□1.

une oreille [je] →

□2.

des oreilles [je] →

□3.

un portable [il] →

□4.

un portable [ils] →

□5.

des portables [elle] →

□6.

des portables [elles] →

□7.

une photo [nous] →

□8.

des photos [nous] →

□9.

une héroïne (l'héroïne) [je] →

□10.

une hache (la hache) [je] →

□11.

une histoire (l'histoire) [elle] →

□12.

des histoires [elle] →

□13.

une histoire [elles] →

□14.

des histoires [elles] →

1. mon oreille, la mienne, 2. mes oreilles, les miennes, 3. son portable, le sien, 4. leur portable, le leur,
5. ses portables, les siens, 6. leurs portables, les leurs, 7. notre photo, la nôtre, 8. nos photos, les nôtres,
9. mon héroïne, la mienne, 10. ma hache, la mienne ※ l'hache ではなく la hache となっていることから、
hache の先頭の h が有音の h とわかる。有音の h の場合、エリズィオン等をしない。逆に、前問のように無
音の h の場合、エリズィオン等するので ma héroïne ではなく mon héroïne にする。11. son histoire, la sienne,
12. ses histoires, les siennes, 13. leur histoire, la leur, 14. leurs histoires, les leurs
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Exercice plus 123
【問】 例にならって、不定冠詞を所有形容詞に置き換え、さらに所有代名詞を使って置き換えよ。[m]は男
性名詞、[f]は女性名詞の印である。
例

un chien [je] → （所有形容詞）mon chien, （所有代名詞）le mien

□1.

des yeux [m] [je] →

□2.

des yeux [il] →

□3.

des yeux [elle] →

□4.

des yeux [ils] →

□5.

des gommes [f] [il] →

□6.

des gommes [elle] →

□7.

des gommes [ils] →

□8.

des gommes [elles] →

□9.

un élève [je] →

□10.

un élève [elle] →

□11.

des élèves [nous] →

□12.

un sac [vous] →

□13.

des sacs [vous] →

□14.

des sacs [elles] →

□15.

des bouteilles [f] [elles] →

1. mes yeux, les miens, 2. ses yeux, les siens, 3. ses yeux, les siens, 4. leurs yeux, les leurs, 5. ses
gommes, les siennes, 6. ses gommes, les siennes, 7. leurs gommes, les leurs, 8. leurs gommes, les
leurs, 9. mon élève, le mien, 10. son élève, le sien, 11. nos élèves, les nôtres, 12. votre sac, le vôtre,
13. vos sacs, les vôtres, 14. leurs sacs, les leurs, 15. leurs bouteilles, les leurs
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Exercice plus 124
【問】下線部（所有形容詞＋名詞）を、所有代名詞を使って書き換えよ。なお、[m]は男性名詞、[f]は女性名
詞の印である。
□1.

Je parle avec ma mère.

□2.

Nous sommes dans nôtre maison.

□3.

C'est la photo de ma grand-mère.

□4.

Ils sont venus sans leurs parents.

□5.

Il a son idée [f].

□6.

Ils ont leurs idées.

□7.

Ils sont arrivés après notre arrivée [f].

□8.

Nous regardons ses enfants.

□9.

Ils parlent à mes filles.

□10.

Je téléphone à mon père.

□11.

Tu dois parler à tes parents.

□12.

C'est le dictionnaire de mon professeur.

□13.

Ce sont des jupes de mes filles [f].

□14.

Je vais parler à ma fille.

□15.

C'est la photo de ma fille.

1. avec la mienne, 2. dans la nôtre, 3. de la mienne, 4. sans les leurs, 5. la sienne, 6. les leurs, 7.
après la nôtre, 8. les siens, 9. aux miennes, 10. au mien, 11. aux tiens, 12. du mien, 13. des
miennes, 14. à la mienne, 15. de la mienne
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