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Adjectives and 

possessive pronouns

  Les adjectifs possessifs servent à indiquer l’appartenance.
   This is my opinion.   ➔ C’est mon avis.

  Ils se trouvent toujours devant un nom ou un groupe nominal.
   This is my old blue car.   ➔ C’est ma vieille voiture bleue.

  En français, ils s’accordent en genre et  
en nombre avec le nom qu’ils précèdent  
(= l’adjectif possessif varie en fonction  
du genre et du nombre de l’objet possédé) :

   mon frère – ma soeur – mes frères – mes soeurs

  En anglais, ils s’accordent avec la personne  
qui possède et non avec l’objet possédé.

   my brother – my sister – my brothers – my sisters
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     ADJECTIFS POSSESSIFS 

Pronom  
personnel

Adjectif  
possessif

brother(s)  
and sister(s)

I my
you your
he his

she her
it its

we our
you your
they their

  L’adjectif possessif varie en fonction de la personne qui possède :
   your coat  ton manteau our dog notre chien 
   your shirt ta chemise our house notre maison
   your shoes tes chaussures our neighbours nos voisins

  À la troisième personne du singulier, l’adjectif possessif varie en fonction  
du genre du possesseur :

   - masculin  his brother his sister his parents
   - féminin her brother her sister her parents
   - neutre  its brother its sister its parents

Attention à ne pas confondre ‘its’ (adjectif possessif)  
et ‘it’s’ (contraction de it is).
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EXERCISE A2
Complétez avec l’adjectif possessif  

his, her ou its (attention au possesseur !) :

1.  “Do you know Paul?”  
“Yes, I do. And I know _______ wife  
and ________ children, too.” 

2.  Look at this funny dog! _____ name is Poppy. 

3.  Who is that strange man?   
Do you know _________ name? 

4.  Where is your mother? I’ve seen _______ bag  
in the kitchen but ______ car is not in the  
garage. 

5.  My daughter always does _______ homework 
after school but my son prefers to see ______ 
friends. 

EXERCISE B1
Remplacez le groupe nominal souligné  
par le pronom possessif qui convient :

1.  This is my pen, not your pen. 

2.  I didn’t have my book so the teacher lent  
me her book. 

3.  I don’t like her voice but I like his voice. 

4.  Whose bag is it? It’s my bag. 

5.  Our house is near the park.  
Where is their house? 

6.  Their car is blue. Our car is green. 
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  LES PRONOMS POSSESSIFS 

EXERCISE A1
Complétez avec l’adjectif possessif  

qui convient :

1.  John and _____ mother came last night. 

2.  Bill and Simone are good friends and we like 
_______ children, too.  

3.  Judith and ______ father like skating. 

4.  The village has lost _____ post office. 

5.  My sister and I live together. _________ flat  
is near the town centre. 
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La manière d’accorder les adjectifs 
possessifs peuvent parfois créer une 
ambiguïté, en français comme en anglais.

Comparez
En français, si je lis ou dis : ‘son compagnon’,  
je ne peux pas savoir s’il s’agit du compagnon  
d’un homme, d’une femme, ou d’un animal.
Cette ambiguïté n’existe pas en anglais :  
‘his partner’ désigne le compagnon d’un homme, 
‘her partner’, celui d’une femme, ‘its partner’,  
celui d’un animal. L’adjectif possessif renseigne  
sur le genre du possesseur.
Par contre, puisque les noms n’ont pas de genre  
en anglais, si je dis ‘my cousin’, on ne sait pas  
si je parle de mon cousin (nom masculin) ou de  
ma cousine (nom féminin). Il en va de même  
pour ‘my friend’, ‘my colleague’, ‘my student’,  
‘my neighbour’.

•  Les pronoms possessifs indiquent 
également l’appartenance.

•  Ils remplacent un nom (ou un groupe 
nominal) déjà cité.

•  Comme pour les adjectifs possessifs,  
ils s’accordent avec le possesseur.
It’s my book. It’s mine.
It’s your book. It’s yours.
It’s his book. It’s his.
It’s her book. It’s hers.
It’s its book. It’s its. (rarement utilisé)
It’s our book. It’s ours.
It’s your book. It’s yours.
It’s their book. It’s theirs.

Quelques divergences avec le français :
•  Les pronoms possessifs ne sont jamais précédés 

d’un article :
le mien, la mienne, les miennes  ➔ mine
Je n’ai pas mes clés. Tu as les tiennes ? 
I haven’t got my keys. Have you got yours?
•  C’est un ami à moi. (pronom personnel complément) 

He’s a friend of mine. (pronom possessif complément)
•  On utilise les pronoms possessifs pour répondre à 

une question commençant par WHOSE (= À qui...) :
À qui est cette voiture ? C’est la nôtre. (= It’s our car.)
Whose car is it? It’s ours.
À qui sont ces enfants? Ce sont les leurs.
Whose children are they? They’re theirs.  
(They’re their children.)


