Les adjectifs possessifs anglais:
On utilise les adjectifs possessifs en anglais pour parler de la propriété ou la possession de quelque chose. Lorsqu’on les utilise pour parler d’une
personne, c’est plutôt dans le sens de la relation avec cette personne.

•mon / ma / mes => my
•ton / ta / tes=> your
•son / sa / ses => his / her / its (et pas it’s !)
•notre => our
•votre / vos => your
•leur / leurs => their
Exemples:
•My bike is very old.
•His girlfriend is very friendly.
•Our cat is black.
•Their homework is on the desk.
Comme tous les adjectifs en anglais ils sont toujours placés directement en face du nom auquel ils réfèrent (adjectif possessif + nom).

- On ne met pas de S à l’adjectif possessif lorsque le nom est pluriel !
•Our bikes are expensive.

•Ours bikes are expensive.
Cependant, le verbe utilisé doit être pluriel si le nom est pluriel et singulier si le verbe est singulier.
•My pen is blue. (sing)
•My pens are blue. (plur)
•Our child is smart. (sing)
•Our children are smart. (plur)
- Its ou It’s ?
Attention à ne pas confondre it’s et its

•Its = l’adjectif possessif de It pour les choses ou animaux. Ne pas mettre d’apostrophe.
•It’s = la contraction de ‘it is’ ou ‘it has’
Ex: I’m taking my cat to the vet. Its leg is broken. (= J’emmène mon chat chez le vétérinaire. Sa patte est cassée.)
- Their, They’re ou There ?
Attention à ne pas confondre les deux ! Même chose que pour its / it’s
•Their = l’adjectif possessif de They (= leur/leurs)
•They’re = la contraction de ‘they are’ (= ils sont)
•There = adverbe (= ici)
- Attention à ne pas confondre les pronoms possessifs avec les pronoms personnels compléments ou les adjectifs possessifs !
Ex:

•This is your (adjectif possessif) book and this is mine (pronom possessif).

