
Tableau récapitulatif des adjectifs et pronoms

Pronoms
personnels

sujet

Pronoms
personnels
complément

Pronoms
réfléchis

Adjectifs
possessifs

Pronoms
réciproques

Pronoms
possessifs

ik me / mij me mijn de / het mijne

je / jij je / jou je je / jouw de / het jouwe

u u u uw de / het uwe

hij hem zich zijn de / het zijne

ze / zij haar / ze zich haar de / het hare

het het zich zijn

-

de / het zijne

we / wij ons ons ons / onze de / het onze

jullie je / jullie je jullie / je die / dat van
jullie

ze / zij hen / hun / ze zich hun

elkaar

de / het hunne

Pronoms personnels sujet

- aussi employé dans le deuxième terme d'une comparaison (considéré comme sujet d'une
nouvelle proposition) Ze zijn groter dan ik.

- formes accentuées : ik, jij, u, hij, zij, wij, jullie, zij, aussi utilisées dans la traduction des
structures moi, je...; c'est toi, qui…; ma soeur, elle…

- u peut être utilisé pour s'adresser à une ou plusieurs personnes mais le verbe garde sa
forme singulier / jullie uniquement pluriel

- pour pronominaliser (=remplacer par un pronom) un substantif dont on ne connaît pas le
genre (masculin ou féminin), employer le masculin (hij / hem, zijn, de zijne)

Pronoms personnels complément

- hen / hun : uniquement pour des personnes - hen COD ou après une préposition, hun COI
bv : Ik zie hen morgen, ik zal hun het boek geven.

- ze : SINGULIER, uniquement pour animal femelle ou une chose (substantif féminin)
PLURIEL , animaux ou choses

- haar (COD, COI) : uniquement pour femme

- pronom personnel COI sans préposition se place avant COD (sauf si COD = pronom
personnel)

 bv : We hebben haar een cadeau gegeven.
We hebben het haar gegeven.
We hebben een cadeau aan haar gegeven.

- préposition + pronom personnel (remplaçant un objet ou un animal) = IMPOSSIBLE!!!
(cf adverbe pronominal)



Adjectifs possessifs

- accord avec le possesseur

- onze : devant de-woord (masculin, féminin ou pluriel), ons : devant het-woord (neutre)
           bv :        onze auto   -   ons huis

- jullie devient je pour éviter la répétition, surtout à l'inversion
           bv : Hebben jullie je boek?

- jouw = forme accentuée

Pronoms possessifs

- accord avec le possesseur

- prend l'article du mot qu'il remplace (de / het)   bv :    de zijne (auto)  / het zijne (huis)

- pluriel : si remplace des personnes : -e + n, si remplace des objets : -e
           bv :     de onze (koffers)   -   de onzen  (vrienden)

Pronoms réfléchis

- jullie devient je pour éviter la répétition, surtout à l'inversion
           bv :     Hebben jullie je vergist?

- u devient zich pour éviter la répétition, surtout à l'inversion
           bv :    Hebt u zich vergist?

- se place tout de suite après le verbe conjugué

Pronoms réciproques

- elkaar, mekaar

- se place directement après le verbe conjugué

- uniquement au pluriel!!!

Adjectifs démonstratifs Pronoms démonstratifs
proche deze dit deze dit
éloigné die dat die dat

Adjectifs démonstratifs

- en l'absence d'opposition, on utilise le démonstratif éloigné

Adjectifs numéraux ordinaux

1-19 : + -de sauf eerste, achtste
20 – infini: + -ste 

ATTENTION : exceptions aux règles d'orthographes :  tweede, achttiende


