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La détermination :  
les adjectifs possessifs et 

démonstratifs, le génitif

15

L’essentiel du cours
Les adjectifs démonstratifs
• This (ce, cette), donne au pluriel these (ces). That (ce, cette), 
donne au pluriel those (ces).

• This et these servent à désigner quelqu’un ou quelque chose de 
proche dans le temps ou dans l’espace.
Exemple : I would like to try these shoes, please. (Je voudrais 
essayer ces chaussures, s’il vous plaît.)

• That et those servent à désigner quelqu’un ou quelque chose de 
plus éloigné dans le temps ou dans l’espace.
Exemple : In those days, people didn’t have computers. (À cette 
époque-là, les gens n’avaient pas d’ordinateurs.)

Les adjectifs possessifs
• L’adjectif possessif s’accorde seulement avec le possesseur.

Exemple 1 : Lucy is looking for her dog. (Lucy cherche son chien.) 
➝ C’est le chien de Lucy, donc on emploie her.
Exemple 2 : Paul is calling his mother. (Paul téléphone à sa mère.) 
➝ C’est la mère de Paul, donc on emploie his.

Le génitif
• On emploie le génitif (ou cas possessif) pour exprimer une 
relation d’appartenance si le possesseur est un être vivant.

• Pour évoquer ce qui appartient à un seul possesseur, on ajoute ’s 
au nom du possesseur.
Exemple : This is my sister’s bag. (C’est le sac de ma sœur.)

• S’il y a plusieurs possesseurs, on ajoute simplement l’apostrophe. 
Exemple : You are in my parents’ house. (Tu es dans la maison de 
mes parents.)

• Pour les pluriels irréguliers, on ajoute ’s.
Exemple : Here, you are in the children’s bedroom. (Ici, tu es dans 
la chambre des enfants.)

Je vérifie que j’ai compris.
Choisis la bonne réponse entre les propositions a et b.

1. Look! This is Max and
a. his mother.
b. her mother.

2.… shoes are great!
a. This
b. These

3. « This is my brother’s bedroom » signifie…
a. « C’est la chambre de mon frère. »
b. « C’est la chambre de mes frères. »

4. « This is my brothers’ bedroom » signifie…
a. « C’est la chambre de mon frère. »
b. « C’est la chambre de mes frères. »

5. I love… photos!
a. your
b. yours

my (mon, ma, mes)
your (ton, ta, tes)
his (son, sa, ses, possesseur 
masculin)
her (son, sa, ses, possesseur 
féminin)

its (son, sa, ses, possesseur 
non humain)
our (notre, nos) 
your (votre, vos)
their (leur, leurs)

Réponses : 1a ; 2b ; 3a ; 4b ; 5a.


