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LA POSSESSION - LE GÉNITIF "S" 

 

D'abord, on doit se rappeler que, très 

souvent, 's = is. 

En ce cas, 's remplace is. 

Par exemple: 

It's big = It is big = C'est grand 

Matt's big = Matt is big = Matt est 

grand 

 

De plus, 's peut aussi signifier has. 

Exemple: 

He's got the whole world in his hands 

= He has got the whole world in his 

hands 

Il a le monde entier dans ses mains 

 

Toutefois, 's a une autre signification.    

Elle s'appelle le génitif. 

En ce cas: 

• 's ne signifie pas is ou has.  

• la marque 's est ajoutée a un nom 

pour indiquer la possession. 

• 's ne remplace aucun autre mot. 

 

Par exemple: 

John's car = la voiture de John 

The farmer's house = la maison du 

fermier 

The horse's head = la tête du cheval 

Tomorrow's newspaper = le journal de 

demain 

 

À noter: 

1. Au lieu de 's on peut toujours utiliser of.  Par exemple: 

John's car = the car of John* = la voiture de John 

The farmer's house = the house of the farmer* = la maison du fermier 

The horse's head = the head of the horse* = la tête du cheval 

Tomorrow's newspaper = the newspaper of tomorrow* = le journal de demain 

(*Ces locutions sont un peu maladroites, mais leur signification est claire.) 

 

2. Avec un mot pluriel avec une terminaison -s, le génitif s'indique seulement avec '.  

 Par exemple: 

The boys' books = the books of the boys = les livres des garçons. 

 

3. Avec un mot pluriel qui n'a pas une terminaison -s, le cas possessif s'indique avec 

's, comme avec un mot singulier: 

The children's books = the books of the children = les livres des enfants 

 

4. En général, on n'utilise le géntif ('s et ') qu'avec les noms de personnes et 

animaux et avec les locutions du temps.  Autrement, on se sert de of.  Par 

exemple: 

Le pied de la femme = the woman's foot 

Le pied de la table = the foot of the table. 

 

5. Il n'y a aucun équivalent au génitif ('s et ') en français.   
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1 Paul is Jack's ....................................... 

2 Anne is Sarah's ................................... 

3 John is Diana's ................................... 

4 Emily is George's ................................ 

5 William is Amelia's ............................ 

6 Mary is Paul's ..................................... 

7 John is Peter's ..................................... 

8 Amelia is Emily's ............................... 

9 Jack is Sarah's ..................................... 

10 Ameila is George's ............................ 

11 Sarah is Henry's ................................ 

12 Peter is Diana's ................................. 

 

 

1 father 

2 mother 

3 son 

4 daughter 

5 grandfather 

6 grandmother 

7 uncle 

8 aunt 

9 brother 

10 sister  

11 grand-daughter 

12 grandson 


