
Pronom possessif anglais (mine, yours, their…)

Le pronom possessif sert à remplacer un nom qui est précédé d’un adjectif possessif (mon, ton son…):

Les pronoms possessifs anglais:

 Attention à ne pas confondre les pronoms possessifs avec les pronoms personnels compléments ou les 

adjectifs possessifs (my, your, his…) !

•le mien, la mienne, les miens, les miennes => mine
•le tien, la tienne, les tiens, les tiennes => your / yours
•le sien, la sienne, les siens, les siennes => his / hers / its
•le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres => our / ours
•le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres => your / yours
•le leur, la leur, les leurs, les leurs => their / theirs

On utilise les pronoms possessifs après un nom, pour éviter de le répéter.

Ex:

•Is that Tom’s car ?  No, it’s my car. => No, it’s mine. / No, this car is mine.
•Whose chair is this? Is it your chair ? => Is it yours ? / Is that chair yours ?
•Her coat is black, my coat is brown. => Her coat is black, mine is brown.
•My hair is blond. Hers are black. (= Mes cheveux sont blonds. Les siens sont noirs.)
•The kids are eating their sandwiches. (= Les enfants mangent leurs sandwichs)
•The sandwiches are theirs. (= Les sandwichs sont à eux)

 On utilise its (et pas it’s) pour les animaux et les choses. ‘It’s’ est la contraction de ‘it is’. Its est le pronom 

possessif.

•The dog is showing its teeth. (= Le chien montre ses dents).
•The horse has something on its back (= Le cheval a quelque choses sur son dos)

 Erreur courante en anglais: les gens mettent des apostrophes au pronoms possessif. Faux !

• it’s, her’s, our’s, their’s, your’s 

• its, hers, ours, theirs, yours 

 On peut utiliser les pronoms possessifs en anglais après ‘of’:

On peut dire:

•Nathan is one of my friend OU Nathan is a friend of mine.

On ne peut pas dire:

•Nathan is a friend of me.

On peut dire:

•I am one of Karen’s friends OU I am a friend of Karen’s.

On ne peut pas dire:

•I am a friend of Karen.
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