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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra Notes and Homework – WEEK 7 

Instruction: Make sure to copy the given notes and exercises in your respective copybooks. 

___________________________________________________________________________ 

Différencier les leurs et les leur+ verbe. 

Les leurs, possessif = ceux ou celles qui sont à eux. 

Les leurs peut être alors remplacé par la leur au singulier = s'accorde. 

Ces chemises sont les leurs. 

Cette chemise est la leur. 

Les leur + verbe :  les =COD, leur = pronom COS que vous pouvez remplacer par lui au 

singulier = invariable. 

Appelle tes camarades, les consignes, il faut que je les leur lise. 

Appelle ta camarade ; les consignes, il faut que je les lui lise. 

EXERCICE 1 : 

Faites le bon choix entre « leur » et « leurs » ! 

 

 
 

1. Je n'ai pas la réponse. Laisse-moi _____________________________ demander ! 

2. Ce ne sont pas mes habits qui traînent, ce sont les _____________________________. 

3. Les enfants regardent les gâteaux avec envie. Je les _____________________________ 

donnerai s'ils sont sages. 

4. Nos voisins ne pourront pas emménager dans _____________________________ maison 

avant un mois. 

5. Cette idée est astucieuse, il faut que je _____________________________ en parle ! 

6. Ces équipiers ne sont pas fiables, ils devraient améliorer 

_____________________________ performances. 

7. Dis aux enfants de ranger _____________________________ jouets et de descendre se 

mettre à table. 

8. Si tes camarades ne comprennent pas, dis-_____________________________ de venir me 

voir. 

9. Lorsque _____________________________ paupières clignotent, les enfants sont prêts à 

aller au lit. 

10. Je vais à la bibliothèque, j'ai des livres ici que je dois _____________________________ 

rendre ! 



 

2 
 

KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Faites le bon choix entre « leur » et « leurs » ! 

EXERCICE 2 : 

 

1. Ils aiment le gâteau au chocolat. Je le _____________________________ ferai pour le 

goûter. 

2. Je préfère acheter ici, _____________________________ produits sont de meilleure 

qualité. 

3. Les correcteurs ont fait une erreur, il faut que je _____________________________ dise. 

4. Tu as des camarades, emprunte-_____________________________ des feutres. 

5. Les voisins sont partis en week-end. Si _____________________________ chien aboie, 

j'irai le rassurer. 

6. Je ne peux pas _____________________________ laisser mes livres, je suis désolée. 

7. _____________________________ arguments ne sont pas valables, je ne les retiens pas. 

8. Je n'aime pas être dans cette maison, je préfère la _____________________________. 

9. Mes clés ne fonctionnent pas bien, prête-moi les _____________________________. 

10. Ils sont arrivés en retard, elle _____________________________ a dit de repartir. 


