
 

1 
 

KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra Notes and Homework – WEEK 7 

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

___________________________________________________________________________

HOMOPHONES: Leur   - Leurs 

Je leur donne mon livre.          Donne-leur ton livre. 

Je lui donne mon livre.             Donne-lui    ton livre. 

Elles appellent leurs poules.    Ils appellent leur maman. 

Elle appelle ses poules.          Il appelle sa   maman. 

      (Plusieurs poules )                ( une seule maman ) 

Règle : 

        Leur placé avant le verbe, quand il est le pluriel de lui, est un 

   pronom personnel  et s'écrit  toujours l.e.u.r  (sans s , invariable ). 

        Il ne faut pas confondre   leur  pronom personnel avec  leur 

   adjectif possessif , qui prend un  s   quand il se rapporte à un  nom pluriel.  

Exercice :  Complétez les phrases avec leur ou leurs. 

 

1. Ils avaient de la joie dans _____________________________ yeux. 

2. Les soldats sont décorés pour _____________________________ courage. 

3. Les coureurs sont en nage, la sueur _____________________________ coule sur le 

visage. 

4. Les chats sortent _____________________________ griffes. 

5. Les enfants sont récompensés pour _____________________________ bonne conduite. 

6. Marie et Sophie rencontrent leurs camarades et _____________________________ 

parlent. 

7. _____________________________ devoirs sont bien écrits. 

8. Les oiseaux bâtissent _____________________________ nid. 
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9. Les médecins soignent _____________________________ malades. 

10. Les poules se promènent suivies de _____________________________ poussins. 

11. La fermière appelle les poules pour _____________________________ donner du grain. 

12. Les bergers gardaient _____________________________ moutons. 

13. Les élèves seront récompensés pour _____________________________ application. 

14. Les arbres perdent _____________________________ feuilles. 

15. Pierre et Monique appellent _____________________________ maman. 

Exercice 2 :  Complétez les phrases avec leur ou leurs. 

1. Je ne _____________________________ proposerai plus jamais mon aide. 

2. Certains de _____________________________ discours ont été très appréciés. 

3. _____________________________ curiosité a été satisfaite. 

4. Nadia _____________________________ a consacré beaucoup de temps. 

5. _____________________________ préjugés nous agaçaient au plus haut point. 

6. Ils sont avares de _____________________________ temps. 

7. _____________________________ envie de s'amuser les ont rendus détestables. 

8. Dans _____________________________ esprit, ce projet est un échec total. 

9. _____________________________ affaires ont été jetées sans le moindre remord. 

10. Elles prirent _____________________________ skis et les déposèrent sur la voiture. 


