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Grammaire

La possession
I BASICS
1. Le cas possessif

●●Il exprime une relation de possession entre un possesseur dont le
nom porte la marque -’s et un « possédé ».
the girl’s doll (la poupée de la fillette)
his mother-in-law’s car (la voiture de sa belle-mère)
●●Quand le nom du possesseur est au pluriel terminé par -s, on lui
ajoute seulement l’apostrophe.
the girls’ room (la chambre des filles)
my friends’ car (la voiture de mes amis)
●●Il n’y a jamais d’article devant le nom qui suit ’s.
●●Le possesseur peut désigner des personnes, des animaux, ou des
groupes de personnes, au sens large (ville, pays, nation, institutions,
entreprises, etc.).
Mrs Barton’s case (la valise de Mme Barton)
the cat’s eyes (les yeux du chat)
Dublin’s places of interest (ce qu’il y a à voir à Dublin)
Vietnam’s exports (les exportations du Vietnam)
the government’s policy (la politique du gouvernement)
UNESCO’s secretary (le secrétaire de l’UNESCO)

2. Les possessifs
●●Adjectifs
my
his

her

its

our

your

their

●●Pronoms
mine
his

hers

Ø

ours

yours

theirs

●●Les possessifs s’accordent avec le groupe nominal qu’ils représentent,
c’est-à-dire le possesseur. Le genre et le nombre du « possédé » n’ont
aucune influence.
my card
my bag
my keys
his mobile
her mobile
mine

ma carte
mon sac
mes clés
son portable
son portable

his card
his cards
her card
her cards

sa carte
ses cartes
sa carte
ses cartes

à moi, le mien, la mienne, les miens, les miennes
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●●Whose (à qui) sert à interroger sur le possesseur.
Whose car is that? (À qui est cette voiture ?)

3. Génitif incomplet
●●Le nom (ou groupe nominal) qui suit le génitif peut être sous-entendu
s’il est clairement identifié par le contexte.
If you haven’t got your keys, take Sally’s. (Si tu n’as pas tes clés, prends
celles de Sally.)
●●Cette omission est fréquente après une question avec whose.
Whose paper is this? — It’s Richard’s. (À qui est ce journal ? — À
Richard.)
Whose dog is barking? — It’s the new neighbours’. (À qui est le chien
qui aboie ? — C’est celui des nouveaux voisins.)

4. Own
●●Placé après un adjectif possessif, own renforce la relation de
possession.
She has her own room. (Elle a sa propre chambre.)
●●Notez aussi la construction : a (an) + nom + of + possessif + own
She has a room of her own. (Elle a une chambre à elle. [Une chambre
pour elle toute seule.])

5. His hands in his pockets
●●L’emploi d’un possessif avec le nom d’une partie du corps ou d’un
vêtement est fréquent si le possesseur vient d’être mentionné comme
sujet du verbe.
He was waiting, with his hands in his pockets. (Il attendait, les mains
dans les poches.)
Jane was holding a gun in her right hand. (Jane tenait un revolver dans
la main droite.)
They all had their passports in their hands. (Ils avaient tous leur passeport à la main.)
Notez le pluriel en anglais : passports, hands.

6. Nom + of + génitif incomplet / pronom possessif
●●Cette construction est assez fréquente.
Tim is a friend of my brother’s. (Tim est un ami de mon frère.)
Did you find that book of mine? (Tu as trouvé mon bouquin [celui que je
cherche] ?])
Are you a friend of his (hers)? (Vous êtes de ses amis ?)
Is he a friend of yours? (C’est un de vos amis ?)
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