Revoir la grammaire anglaise

Génitif
Utilisation

On utilise le génitif pour marquer un lien de possession mais également pour
désigner une personne, un groupe de personne, un animal, un nom de lieu, une
unité de temps, pour dénoter une mesure, pour dénoter l'appartenance à une
catégorie.
Pour former un génitif, l'ordre des mots doit être inversé par rapport au français :
le possesseur précède le possédé qui ne porte pas de déterminant,

Mary's dress. (ou the dress of Mary).

La robe de Mary -> 

Formation

Avec un nom au singulier on ajoute “ ‘s” avec un nom pluriel ou singulier
terminant par un “s” on ajoute simplement une apostrophe :

James’ house (= la maison de James)
My parents’ car (=la voiture de mes parents)
The girl’s bike (= le vélo de la fille).
On aurait également pu dire :
The house of James
The car of my parents
The bike of the girl

Noms employés au génitif

Seuls un nombre limité de noms peuvent être employés au génitif.
●

Les noms désignants des personnes, des institutions, des animaux, des
lieux et des pays :

John’s car (= la voiture de John).
The government’s policy (= la politique du gouvernement)
The cat’s claws (= les griffes du chat)
The world’s biggest country (=le pays le plus grand du monde)
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India’s exports (= les exportations de l’Inde).
●

Des noms liés à des activités humaines :

The film’s original version (= la version originale du film)
A book’s

●

Après une date :

Yesterday’s meeting (= la réunion d’hier)
Monday’s English session (= la session d’anglais de lundi)
Next month’s holiday (= les vacances du mois prochain)
●

Dans une expression de durée

A ten days’ paternity leave (= un congé paternité de 10 jours).
Dans certains cas, on peut omettre le deuxième nom.

bakery's (shop) -=> Je suis allé à la boulangerie.
She's at her sister's (place)  => Elle est chez sa sœur.
Is it your turn? No, it's Mary's (turn) =>
Est-ce ton tour ? Non,
I went to the 

Mary.

Nom + of + nom
Dans les autres cas on utilisera “nom + of + nom”.

The love of art (= l’amour de l’art)
A glass of water (= un verre d’eau).
The lovely colours of fall (= les belles couleurs de l’automne)
The best holiday of my life  (= les meilleures vacances de ma vie)
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c'est celui de

