
Le déterminant possessif et le pronom possessif          
 
1 Les formes du déterminant possessif 
 
mon cahier  ma boisson  mon amie  mes cahiers / amies 
ton cahier  ta boisson  ton amie  tes cahiers / amies 
son cahier  sa boisson  son amie  ses cahiers / amies 
notre cahier  notre boisson notre amie  nos cahiers / amies 
votre cahier  votre boisson votre amie  vos cahiers / amies 
leur cahier  leur boisson  leur amie  leurs cahiers / amies 
 
1.1 Notez bien: 
1.1.2 
Le déterminant ne connaît, à la différence de l'allemand, qu'une forme pour le masculin et le féminin en ce qui concerne la 
possession:  'son cahier'  = 'sein Buch' ou 'ihr Buch'. 
 
1.1.2 
La règle 'Mon Alice' : mon, ton, son sont employés devant un nom féminin commençant par une voyelle.  
 
1.1.3 
Ne confondez pas 'leurs' (déterminant possessif) et 'leur' (pronom personnel): 
Je leur donne leurs cahiers. 

 

 

2 Le pronom possessif 
 
le cahier  la boisson  les cahiers  les boissons  
c'est le mien la mienne  les miens  les miennes 
c'est le tien  la tienne  les tiens  les tiennes 
c'est le sien  la sienne  les siens  les siennes 
c'est le nôtre la nôtre  les nôtres  les nôtres 
c'est le vôtre la vôtre  les vôtres  les vôtres 
c'est le leur  la leur  les leurs  les leurs 
 
2.1 Notez bien: 
2.1.1 Ne confondez pas 'le vôtre' avec 'votre' déterminant possessif (votre maison) ! 
 
2.1.2 On emploie la structure 'mon ... à moi' pour renforcer le déterminant possessif: 
 Il a déjà sa voiture à lui.  Elle a déjà son appartement à elle. 

 
3 Gallicismes et emplois spéciaux 
 
A l'étranger, je pense souvent aux siens.            ... an die Seinen 
Je n'ai plus de ses nouvelles.    nichts mehr gehört haben von jemandem 
Dites-leur merci de ma part.    ausrichten lassen von  
Il courait de toutes ses forces.    aus Leibeskräften 
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