
v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

 

Anglais 
o 

 

1. Illustre ces différentes phrases indiquant une possession. 

 
En anglais, les adjectifs possessifs varient en fonction 

du possesseur. Ainsi, alors qu’en français, pour parler 
du livre de David ou de Salma, on écrit “son livre”, en 
anglais on écrit, selon le cas “his book” (celui de David) 
ou “her book” celui de Salma. 

 
2. Écris au brouillon, puis en les recopiant au verso 

après correction, trois phrases indiquant une possession, 
par des personnes différentes.  

– Whose dog is it ? 
– It’s my dog. His name is Rex. 

 

– Whose book is it ? 
– It’s Jocelyn’s book. 

or  It’s Jocelyn’s. 

– What’s the matter ? 
– The horse’s leg is broken. 

– Whose car is it ? 
– It’s my dad’s. 

or  It’s my dad’s car. 
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