
Tableau résumé pronoms 

Pronoms personnels sujets lAdjectifs possessifs + NOM

En Anglais, on regarde qui est le possesseur,
pour choisir le bon adjectif possessif.

Ces adjectifs sont invariables : même s'il y a
un s, cela ne marque pas un pluriel.

Pronoms possessifs = remplacent le nom

Ces pronoms sont invariables : même s'il y a
un s, cela ne marque pas un pluriel

Pronoms personnels 
compléments = COD ou COI

Ces pronoms sont invariables : même s'il
y a un s, cela ne marque pas un pluriel

I je
You tu
He il
She elle
It il/elle (animaux /choses)

c'
We nous
You vous
They ils
They elles

My (book(s)) mon, ma, mes (livre(s)
Your (book(s)) ton, ta, tes livre(s)
His (book(s)) son, sa, ses livre(s)
Her (book(s)) son, sa ,ses livre(s)
Its (ball(s)) son, sa, ses balle(s)
Our (book(s)) notre, nos livre(s)
Your (book(s)) votre, vos livre(s)
Their (book(s))  leur, leurs, livre(s)
Their (book(s))

Mine le mien, la mienne (les 
miens/miennes)
Yours le tien, la tienne (les tiens, tiennes)
His le sien, la sienne (les siens, les seines)
Hers le sien, la sienne (les siens, les siennes)
Its le sien, la sienne (les siens, les siennes)
Ours le nôtre, la nôtre (les nôtres)
Yours le vôtre, la vôtre (les vôtres)
Theirs le leur, les leurs
Theirs

Me moi/à moi (give me the book)/m'
You toi / te / t'
Him lui / l' / le
Her elle / l' / la
It lui / elle / l'/la /le (chose/animal)
Us nous
You vous
Them eux /à eux / leur (ask them)/ les/     

elles 
Them

Rappel : il y a (= présence de 
quelqu'un ou de quelque 
chose)
Il y a : there is si une seule 
chose

Il y a there are si plusieurs 
choses

Ce livre est le mien = ce livre est à moi
This book is mine

Cette maison est la nôtre = cette maison est à 
nous
This house is ours

Ces maisons sont les nôtres= ces maisons 
sont à nous.
These houses are ours

Donne moi le livre
Give me the book

Je lui ai offert un livre
I offered him / her a book

je ne les vois pas
I can't see them

Je l'ai vu hier
I saw him yesterday / I saw it yesterday

Je l'ai vue hier
I saw her yetserday / I saw it yesterday

En anglais le CD et le COI 
sont toujours après le verbe

Sujet + verbe + COI + COD
Sujet + verbe + COD + to + COI

RAPPEL 1 : 
Pronoms personnels sujets et compléments et pronoms possessifs

Adjectifs possessifs


