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Les auxiliaires 

 
Ce résumé vous propose de passer en revue les principaux auxiliaires ou "modaux". 
Ces verbes modaux indiquent l'attitude du sujet de la phrase envers l'action exprimée dans le verbe. 
 
 

1. Il ne s'agit pas de verbes classiques, ils n'existent pas à l'infinitif. 
 

      to     can 
      to     should 

 

2. Ils sont invariables avec tous les sujets, ils ne prennent donc pas S à la 3e pers. du sing. 
 

3. ils sont suivis par l'infinitif sans le to du verbe qui exprime l'action. 
 
 
Voici les modaux et quelques exemples et leurs traductions qui vous permettront de mieux cerner les 
différentes significations. 
 

A. Can  -  Can't/cannot  -  exprime la possibilité, la capacité 
 

I can speak english je peux parler anglais (j'en suis capable) 
I can't speak english je ne peux pas parler anglais (je n'en suis pas capable) 
Can I speak english? puis-je parler anglais (en ai-je la possibilité?  en suis-je capable?) 
Can't I speak english? ne puis-je pas parler anglais? (n'en ai-je pas la capacité, la possibilité?) 

Note: can ne s'utilise pas au Present Perfect, on utilisera to be able to à la place 
 

B. Could  -  couldn't/could not  -  c'est le passé de can, il exprime aussi la possibilité, la capacité 
 

He could speak english il pouvait parler anglais (il en avait la capacité, la possibilité) 
He couldn't speak english il ne pouvait pas parler anglais (il n'en était pas capable) 
Could he speak english? pouvait-il parler anglais? (en avait-il la possibilité?) 
Couldn't he speak english? ne pouvait-il pas parler anglais? (n'en avait-il pas la capacité, la possibilité?) 

 
Il peut également exprimer le conditionnel 

I couldn't take pictures of nude models je ne pourrais pas prendre des mannequins nus en photos (je n'en serais 
pas capable, ça serait au-dessus de mes forces) 

Could we swim?   pourrions-nous nager? 

 

C. To be able to - exprime la capacité 
 

You are able to walk tu peux/sais marcher (tes jambes te le permettent) 
You are not able to walk tu ne peux/sais pas marcher (tu n'es pas physiquement capable de marcher) 
Are you able to walk? peux-tu marcher? (en es-tu physiquement capable?) 
Aren't you able to walk? ne peux-tu pas marcher? (n'en es-tu pas capable physiquement?) 

 
C'est le verbe to be qui se conjugue au passé 

You were able to walk tu as été capable de marcher (tu en avais la capacité physique) 
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D. must  -  mustn't/must not  -  exprime le devoir, l'obligation (personnelle, que l'on s'impose) 
 
La même forme s'applique au présent et au passé.  Must ne s'utilise pas à la forme interrogative. 

I must phone my sister je dois téléphoner à ma sœur (je dois absolument le faire) 
We must go now nous devons partir maintenant (sinon nous allons être en retard) 
You mustn't have slept tu ne dois pas avoir dormi 

 

E. to have (got) to  -  exprime le devoir, l'obligation 
 
!! To have to: la forme négative et interrogative sont créées avec l'auxiliaire to do. 
!! To have got to: la forme négative et interrogative sont appliquées sur have 

I have to go to school je dois aller à l'école (c'est obligatoire) 
We have to go now nous devons partir maintenant (nous n'avons plus l'autorisation de rester ici) 
You have to sleep tu dois dormir (sinon tu seras fatigué demain) 
You don't have to follow him tu ne dois pas le suivre (tu n'y es pas obligée) 
You haven't got to follow him tu ne dois pas le suivre (tu n'y es pas obligée) 

 

F. should  -  shoudn't/should not  -  exprime le devoir conditionnel, le conseil 
 

You should go home tu devrais rentrer à la maison 
You shouldn't go home tu ne devrais pas rentrer à la maison 
He should learn to drive il devrait apprendre à conduire 
Should he be here? devrait-il être ici? 
Shouldn't he be here? ne devrait-il pas être ici? 

 

G. would  -  wouldn't/would not  -  exprime la conjugaison au conditionnel 
 

They would drive you back ils te reconduiraient 
They wouldn't drive you back ils ne te reconduiraient pas 
Would they drive you back? te reconduiraient-ils? 

 

H. may  -  may not  -  exprime la suggestion (il se peut que), la possibilité ou l'autorisation au présent 
 

You may stay there tu peux rester là (je t'y autorise) 
You may not stay there tu ne peux pas rester là (je ne t'y autorise pas) 
He may be in his office il se peut qu'il soit dans son bureau (c'est possible, il est peut-être là) 
May I go to the toilet? puis-je aller aux toilettes? (m'autorisez-vous?) 
She may not come il se peut qu'elle ne vienne pas 

 

I. might  -  might not  - c'est le passé de may, la traduction sera très conditionnelle 
Might n'est pas utilisé à la forme interrogative 

 
You might stay there tu pourrais rester là (c'est une possibilité à envisager) 
You might not stay there il se peut que tu ne puisses pas rester là/il se pourrait que tu ne restes pas là 
He might be in his office il se pourrait qu'il soit dans son bureau (peut-être qu'il y est) 
She might not come il se pourrait qu'elle ne vienne pas 


