
Complète avec leur ou leurs. 

 

1. J'aimerais pouvoir le _______ dire. 

2. Nous ne pouvons pas reprendre _______ 

idée. 

3. Il doit faire des choix avant de _______ en 

parler. 

4. Remettez-_______ ces documents. 

5. Nous organisons toutes _______ 

conférences. 

6. Il _______ a dit ce qu'il en pensait. 

7. Notre voiture étant au garage, 

empruntons la _______. 

8. Je ne sais pas ce qu’il  _______ a pris. 

9. Je _______ ai dit de ne plus jouer sur la 

route. 

10. Ils ont caché _______ friandises. 
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