
LE GENITIF, ou « CAS POSSESSIF » anglais. 
 
A quoi sert le génitif ?  
 
Le génitif permet de dire à qui appartient quelque chose. De manière plus vaste, il permet de créer une 
relation étroite entre deux noms (ou groupes nominaux : GN), relation de possession ou lien de parenté. Il n’a 
pas d’équivalent en français ! 

 
Fonctionnement du génitif  
 

Possesseur   ‘S   possédé 
[ GN1   ‘S  ]   GN2 

 [ JOHN     ’S  ]  BAG 

 
 

LE SAC     DE     JOHN 

 
Notez que : 
-l’ordre des mots est inversé, par rapport au français.  
-la structure génitive [ GN1’s ] sert de déterminant. Elle peut être remplacée par un adjectif possessif (ex : HIS 
bag), et GN2 qui suit n’a donc pas d’article qui le précède. 
-le GN2 peut parfois disparaître (si évident, répété…).  
 
REGLES DE CONSTRUCTION  
 

 Génitif Exemple  

NOM AU SINGULIER  
 

‘S Sarah’s computer  
(l’ordinateur de Sarah)  

NOM AU PLURIEL  REGULIER 
(en –S) 

‘ 
(seulement l’apostrophe) 

My parents’ computer  
(l’ordinateur de mes parents)  

NOM AU PLURIEL IRREGULIER 
(c’est-à-dire sans S) 

‘S The Children’S computer  
(l’ordinateur des enfants)  

NOM PROPRE terminé par -S ‘S Thomas’s computer (l’ordinateur de Thomas) 
Prononcé 2x  [iz] 

 
 
SUPPRESSION du GN2 (élément possédé) 
Le GN2 peut être supprimé…  
-s’il vient d’être mentionné et n’est pas utile : 
Ex : Whose book is it ?-It’s Mike’s (book).  
-s’il est évident, notamment pour les mots suivants : shop, cabinet, house, church, school, college, hospital…  
Ex : We’re going to the Martins’ (house) ; Sophie’s gone to the dentist’s (cabinet), You can buy fresh bread at 
the baker’s (shop)…  
 
 Attention à la place des déterminants et adjectifs. Toujours les laisser placés devant le nom sur lequel ils 
portent.  Ex : the old lady’s bag ≠ the lady’s old bag (= le sac de la vieille dame ≠ le vieux sac de la dame).  
 
Autres emplois du génitif 
-repère dans l’espace (distance) : A thirty miles’ walk [ Ici, l’adjectif compose (invariable) est possible : a thirty-
mile walk ] 
-repère dans le temps (moment, pèriode) : Today’s newspapers… Last Sunday’s newspapers… 
-durée : A week’s holiday, a ten minutes’ break, the Hundred Years’ war, in a week’s time… 
 


