
Les possessifs

Voici ma nouvelle 
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maison...

C’est la mienne !



L’adjectif possessif

Sujet              Masculin

• (Je) mon père
• (Tu) ton oncle

Féminin Pluriel

• Ma mère mes parents

• Ta tante tes cousins• (Tu) ton oncle
• (Il / Elle) son fils
• (Nous) notre gendre
• (Vous) votre fils
• (Ils / Elles) leur beau-père

• Ta tante tes cousins

• Sa fille ses enfants

• Notre fille nos petits-enfants

• Votre belle-fille  vos amis

• Leur belle-mère leurs voisins
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Attention ! (1)

1. On = nous ou tout le monde

On est ici avec notre grand-mère (on = nous)On est ici avec notre grand-mère (on = nous)

Quand on est vieux, on parle de son passé

(on = tout le monde)
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Attention ! (2)

• Pour les parties du corps, on remplace le 

possessif par l’article défini quand il est 

évident que le possesseur est le sujet de la évident que le possesseur est le sujet de la 

phrase :

– Ma tête est brûlante. J’ai mal à la tête.

(à ma tête)

Sylvie Auger ÉIF UQTR



Attention ! (3)

• La liaison est obligatoire entre les possessifs 

et les noms, sauf devant «h» aspiré :

ses enfants nos étudiants

Z Z

* mes / héros (mes zéros ???)

Z
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Attention ! (4)

• Ma, ta, sa, devant voyelle et «h» muet 

deviennent : mon, ton, son :

– Mon amie(f) ton erreur(f) son hésitation(f)
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Le pronom possessif

• S’accorde avec le nom commun et varie selon les 
possesseurs.

Au singulier Au 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 les nôtres

• (Vous) le vôtre la vôtre les vôtres les vôtres

• (Ils/Elles) le leur la leur les leurs les leurs
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