
 

 

Les adjectifs et les pronoms 
possessifs  

 

 - Whose car is it ?    - A qui est cette voiture? 
- Je pense que c'est celle de Sarah. - I think it's Sarah's. 
- Oui, c'est sa voiture.   - Yes, it's her car. 
- Non, la sienne est bien  plus petite - No, it isn't: hers is much smaller. 

 

Pronoms 
personnels 

sujets 

Pronoms 
personnels 

compléments 

Adjectifs possessifs Pronoms possessifs 

I like Max Max likes me It is my photo  (mon, 
ma) 

It is mine   le mien 

You like Max Max likes you It is your photo (ton, 
ta) 

It is yours  le tien 

He likes Max Max likes him It is his photo (son, 
sa) 

It is his       le sien 

She likes 
Max 

Max likes her It is her garden (son, 
sa) 

It is hers    la sienne 

We like 
Max 

Max likes us It is our photo  (notre) It is ours      la nôtre 

You like Max Max likes you It is your photo  
(votre) 

It is yours  la vôtre 

They like 
Max 

Max likes them It is their garden 
(leur) 

It is theirs   le leur, la 
leur 

 

 



 

Les Pronoms Réfléchis 

 

Pour donner un sens réfléchi à un verbe, le pronom 
réfléchi doit suivre le verbe (et, s'il s'agit d'un verbe 
intransitif, après toute préposition). S'il y a plus d'un verbe 

dans une phrase, le pronom réfléchi suit le verbe auquel il s'applique : 

I told myself it would never happen. (Je me suis dit que cela ne se passerait jamais.)  
She talks to herself all the time. (Elle se parle à elle-même tout le temps.)  
Look at yourself in that mirror! (Regardez-vous dans cette glace !)  
I would like to give myself a raise. (J'aimerais bien m'offrir une augmentation de 
salaire.)  

 À la fin d'une phrase on peut ajouter le pronom réfléchi afin de mettre l'accent sur le 
sujet de la phrase : 

I would rather do that myself. (J'aimerais mieux le faire moi-même.)  
Can you talk to him yourself? (Pourriez-vous lui parler vous-même ?)  

Pronom 

personnel 
 

I 

you 

he 
she 

it 

we 

you 

they 

Pronom 

réfléchi 
 

Myself 

yourself 

himself 
herself 

itself 

ourselves 

yourselves 

themselves 

  

Le futur 
 WILL: 

- prévisions (John wiil not win the race; the weather will be very bad 
tomorrow.) 
- événements planifiés (the show will start at 10 tonight). 
- promesses: I will help you to do your homework tonight. 

 (WILL contient une idée de volonté: Will you marry me? Yes, I will!) 
 Syntaxe: S + WILL + base verbale 
 Will you help me? I will help you.  

 

 GOING TO: 
- événements planifiés (qui sont proches du moment où l'on parle et qui 
ont été décidés AVANT ce même moment). 
 Syntaxe: S + BE (au présent) + GOING TO + base verbale 
 Are you going to buy a car tomorrow? I am going to buy a car tomorrow . 


