Me (mi)=moi,me
You=toi, te
Him=lui,le(masc.)
Her=lui,la(fem.)
it=le,la(les choses)
Us=nous
You=Vous
Them=les,eux(les gens et les choses)

Do you know me ?
Tu me connais ?

Yes, I know you.
Oui, je te connais

I like him.
Je l’aime bien.

Sometimes I call her.
Parfois je l’appelle.

I like it a lot.
Je l’aime beaucoup.

Can you help us ?
Pouvez-vous nous aider ?

Can I help you ?
Puis-je vous aider ?

I remember them.
Je me souviens d’eux.

I=Je
You=Tu
He=Il
She=Elle
It=il,elle,ce(les choses)
We=Nous
You=Vous
They=Ils, Elles

I am John.
Je suis Jean

Are you John ?
Tu es Jean ?

He is my friend.
Il est mon ami.

She is nice.
Elle est gentille.

It’s a pretty dress.
C’est une jolie robe.

We are lost.
Nous sommes perdus.

Are you lost ?
Etes-vous perdus ?

There they are.
Les voilà.

2.

Objective Pronoun

Subjective Pronoun

Is this their room ?
Est-ce leur chambre ?

Is this your map ?
Est-ce votre plan ?

This is our map.
Ceci est notre carte(plan).

This is its price.
Ceci est son prix.

This is her number.
Ceci est son numéro.

This is his car.
Celle-ci est sa voiture.

Is this your dog ?
C’est ton chien ?

This is my dog.
Ceci est mon chien.

My=ma,mon
Your=ta,ton
His=sa,son(pour un homme)
Her=sa,son(pour une femme)
its=sa,son(pour les choses)
Our=notre,nos
Your=votre
Their=leur

Possessive Adjective

Yes, it’s theirs.
Oui, c’est la leur.

Is this yours ?
C’est la votre ?

It’s ours.
C’est la notre.

It’s hers.
C’est le sien.

This car is his.
Cette voiture est la sienne.

Yes, this dog is yours.
Oui, c’est à toi.

This dog is mine.
Ce chien et le mien.

Ours=la notre(à nous)
Yours=la votre(à vous)
Theirs=la leur(à eux)

Mine=la mienne(à moi)
Yours=la tienne,la votre(à toi)
His=la sienne(pour un homme)
Hers=la sienne(une femme)

Possessive Pronoun

