
CAS POSSESSIF (LE GENITIF) 

On considère que le cas possessif peut fonctionner lorsque le premier mot modifie ou décrit le second. 
Voici les différentes utilisations. 
 
- Lien de possession 
Le génitif établit un lien, dit de possession, entre deux noms. Il s'emploie pour des êtres animés 
(personnes ou animaux) : My father's car. 
Attention, il ne faut pas employer le génitif avec des noms d'objets concrets : The leg of the table (le 
pied de la table). 
 
- Le nom singulier se termine par « s » 
The princess's horse Le cheval de la princesse. 
Attention : s'il s'agit d'un nom pluriel, la marque se réduit à une simple apostrophe : My friends' house 
La maison de mes amis. 
 
- Plusieurs possesseurs  
Lorsqu'il y a plusieurs possesseurs d'une même chose, seul le dernier prend la marque : Bob and 
Fred's bedroom La chambre de Bob et Fred. 
 
- Moment particulier 
Pour désigner un moment particulier avec des expressions de temps : She took a week's holiday Elle 
a pris une semaine de vacances. 
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