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pronoms personnels 

sujets 
pronoms personnels 

complément d’objets  adjectifs* possessifs pronoms possessifs pronoms réfléchis 

  toujours APRÈS le verbe devant un nom remplace un nom  

1ère pers. sing. 
(majuscule) je, j’ me, m’ / 

moi  
mon, ma, 
mes 

le(s) mien(s),  
la mienne, 
les miennes 

moi-même 

2ème pers. sing. tu, t’ te, t’ / 
toi  ton, ta, tes 

le(s) tien(s),  
la tienne, 
les tiennes 

toi-même 

3ème pers. sing. 
POSSESSEUR 
MASCULIN 

il 
le, la, l’ / 
lui, elle  
(à lui) 

son, sa, ses 
(à lui)  

le(s) sien(s),  
la sienne,  
les siennes 

lui-même 

3ème pers. sing. 
POSSESSEUR 
FEMININ 

elle 
le, la, l’ /  
elle, lui 
(à elle) 

son, sa, ses  
(à elle) 

le(s) sien(s),  
la sienne,  
les siennes 

elle-même 

3ème pers. sing. 
POSSESSEUR 
NEUTRE 

on – c’, 
il / elle 
indéfini 

le, la, l’ / 
lui, elle 
(neutre) 

son, sa, ses 
(neutre) 

  
(peu utilisé) 

le(s) sien(s),  
la sienne,  
les siennes 

lui-même,  
elle-même 

1ère pers. 
pluriel 

nous,  
on (pour 
plusieurs) 

nous notre, nos 
le nôtre,  
la nôtre,  
les nôtres 

nous-mêmes 

2ème pers. 
pluriel vous vous votre, vos 

le vôtre,  
la vôtre, 
les vôtres 

vous-même 
(sing.),  
vous-mêmes 
(pl.) 

3ème pers. 
pluriel ils / elles 

les /  
leur(s),  
eux, elles 

leur, leurs  
le leur,  
la leur,  
les leurs 

eux-mêmes, 
elles-mêmes 

*Parfois aussi appelé « déterminants » possessifs
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