
Fiche : L’expression de la possession

L’EXPRESSION DE LA POSSESSION

VERBES

On peut exprimer la possessión avec certains verbes: avoir, être à, posséder, 
appartenir à.

 Avoir
Elle a une belle maison près de la plage.

 Être à + pronom tonique – nom
À qui est ce livre ? Il est à toi ? – Non, il est à Marie.

 Posséder
Mon grand-père possède une jolie maison à la campagne.

 Appartenir à
Cette clè ne m’appartient pas.

Préposition DE

On peut exprimer également la possession avec la préposition DE

Ces cahiers-là sont de ma soeur, ceux-ci sont de mon frère.

ADJECTIF POSSESSIF

L’adjectif possessif s’accorde en genre et en nombre avec le nom devant lequel il est 
placé. Il change de forme selon le possesseur.

C’est sont tes enfants ? Oui, ce sont mes enfants : ma fille et mon fils.

Possesseur

Chose possédée

Singulier Pluriel

Masculin Féminin Masculin et féminin

Je Mon* Ma Mes

Tu Ton* Ta Tes

Il/Elle Son* Sa Ses

Nous Notre Nos

Vous Votre Vos

Ils/Elles Leur Leurs

 Devant un nom féminin qui commence par une voyelle ou par un h muet, on 
emploie mon, ton, son à la place de ma, ta, sa.
Tu es venu avec ton amie ? Non, mon amie n’est pas venue.

 Il faut faire attention à la traduction de l’espagnol de SU
Su coche (de él o de ella) – sa voiture
Su coche (de Ud o Uds.) – votre voiture
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Su coche (de ellos o de ellas) – leur voiture

PRONOMS POSSESSIFS

Le pronom possessif sert à remplacer un nom précédé de l’adjectif possessif.
Mes souvenirs -> les miens
Vos magazines -> les vôtres

Le pronom possessif varie en genre, nombre et en personne.

Possesseur
Singulier Pluriel

Masculin Féminin Masculin Féminin

Je Le mien La mienne Les miens Les miennes

Tu Le tien La tienne Les tiens Les tiennes

Il – Elle Le sien La sienne Les siens Les siennes

Nous Le nôtre La nôtre Les nôtres

Vous Le vôtre La vôtre Les vôtres

Ils – Elles Le leur La leur Les leurs

 
 L’article fait la contraction avec les prépositions à et de.

Tu parles de ton frère ? Non, je parle du tien.
Tu vas à sa fête ? Non, je préfère aller à la vôtre.

 Les pronoms possessifs utilisent l’accent circonflexe (^) à difference de l’adjectif
possessif : notre, votre – le nôtre, le vôtre.
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