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Le cas possessif 
 
 

 

A. C'est à une personne ou à un animal 
 
En anglais, nous utilisons une tournure spécifique pour déterminer l'appartenance quand le propriétaire 
est une personne ou un animal. 
 
 

1. Pour former cette structure pour un seul propriétaire, il faut 
 

   inverser le possesseur et la chose possédée 

   ajouter " 's " entre les deux 

   supprimer le déterminant de la chose possédée 
 

 La main de Lucie 
 
 
 

 Lucy 's  hand 
 
Ex.: le train de Tom Tom's train 
 la soeur de Charlie Charlie's sister 
 la voiture d'Alan Alan's car 
 le bureau du manager the manager's office 
 le nom du chat the cat's name 
 
Note: si le propriétaire se termine déjà par un s, il faut également ajouter 's  
 le chien de Charles Charles's dog 
 la bague de la princesse the princess's ring 
 
 

2. Il y a plusieurs propriétaires 
 

2.1  les pluriels qui finissent par s    on ajoute juste l'apostrophe 
 
 les vélos des filles the girls' bicycles 
 la maison de mes grand-parents my grandparents' house 
 
2.2  les pluriels qui ne finissent pas par s    on ajoute 's 
 
 la chambre des enfants the children's bedroom 
 la couleur des pieds the feet's color 
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2.3  pour une idée de groupement de personnes, 2 possibilités: 
 la décision du gouvernement the government's decision ou the decision of the government 
 le succès de la société the company's success ou the success of the company 
 la population du monde the world's population ou the population of the world 
 la plus grande ville d'Italie Italy's largest city ou the largest city of Italy 
 
 
2.4  Compare la différence 
 

 

 
 

 

 

 

  
Tom and Sarah's book 

 le livre de Tom et Sarah 
Tom and Sarah's dog 

 le chien de Tom et Sarah 
 

 
 

 

 

 

  
Tom's and Sarah's book 

 le livre de Tom et le livre de Sarah 
Tom's and Sarah's dog 

 le chien de Tom et le chien de Sarah 

 
 

B. C'est à une chose 
 

Il faut alors utiliser une traduction classique avec " of " (= de) 
 
 Le toit du garage the roof of the garage 
 le nom du livre the name of the book 
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C. Les expressions de temps 
 

En anglais, nous utilisons la structure " 's " ou " -s' " en cas de pluriel quand il s'agit d'une 

expression de temps 
 
 yesterday, next week, Monday, today, ... 
 
 le journal d'hier yesterday's newspaper 
 la réunion de la semaine prochaine next week's meeting 
 le cocktail du lundi Monday's cocktail 
 
La même chose avec des périodes de temps 
 
 j'ai une semaine de vacances I've got a week's holiday 
 Jill a 3 semaines de vacances Jill has got three weeks' holiday 
 c'est à environ 10 min. de marche it's about ten minutes' walk 
 
 

D. Les noms sous-entendus 
 
Parfois, la chose appartenue n'est pas énoncée car elle est évidente 
 

 l'épicerie de l'épicier (the grocer's) 
 je vais chez l'épicier I'm going to the grocer's 
  sous-entendu: the grocer's grocery - l'épicerie qui appartient à 
  l'épicier 
 

 la maison de mon frère (my brother's) 
 j'ai été chez mon frère I went to my brother's 
  sous-entendu: j'ai été à la maison de mon frère 
 

 l'anniversaire de ma soeur (my sister's) 
 ce n'est pas mon anniversaire, c'est celui de ma soeur 
  it's not my birthday, it's my sister's 
  sous-entendu: on sait qu'on parle d'un anniversaire, mais ce 
  n'est pas le mien, c'est celui de ma soeur 
 
 


