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Prefer and would rather 
 
Dans cette fiche, nous évoquons les préférences et comment indiquer un choix plutôt qu'un autre. 
 

1. Prefer 
 
Le verbe to prefer se traduit assez facilement par 'préférer'.  S'il se conjugue de façon tout à fait 
classique, c'est la suite qui peut différer. 
 
1.1 avec les choses 
Pour dire que l'on préfère une chose à une autre, on utilisera to entre les 2 choses: par rapport à. 
 

Exemples 
I prefer banana to pineapple  Je préfère la banane (par rapport) à l'ananas 
He prefers tea to coffee  Il préfère le thé (par rapport) au café 
We prefer basket to tennis  On préfère le basket (par rapport) au tennis 

 
1.2 avec les verbes (actions) 
Avec les verbes, on peut utiliser 2 constructions différentes: 
 

to prefer doing something to doing something else 
to prefer to do something rather than do something else 

 
Rather than signifie plutôt que.  A noter que la 1e partie est suffisante si on ne souhaite pas faire une 
comparaison. 
Les 2 constructions sont semblables en signification, avec néanmoins comme toujours, une 
différence très subtile. 
 

Exemples 
I prefer walking to driving  Je préfère marcher (par rapport) à conduire 
I prefer to walk rather than drive  Je préfère marcher plutôt que conduire 

We prefer living in the country to living in a city 
  Nous préférons vivre/la vie à la campagne (par  rapport) à vivre/la vie en ville 
We prefer to live in the country rather than (live) in a city * 
  Nous préférons vivre/la vie à la campagne plutôt que (vivre/la ville) en ville* 
  * le 2e verbe peut être sous-entendu car c'est une répétition du 1e verbe 

Do you prefer playing to reading?  Préfères-tu jouer (par rapport) à lire? 

Do you prefer to play rather than read?  Préfères-tu jouer plutôt que lire? 

 

Dans la 1e construction to prefer doing to doing, c'est vraiment la comparaison qui est mise en avant: 
par rapport à.  Il s'agit plutôt d'évoquer des préférences générales. 
Dans la 2e construction to prefer to do rather than do, un des 2 éléments préférés est mis en avant: 
plutôt que. On est sur une situation du présent, qui se passe en ce moment. 
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2. Le conditionnel 
 
Le conditionnel se conjugue au moyen de l'auxiliaire would.  Ici encore, 2 constructions sont 
possibles avec les mêmes degrés de traduction. 
 
2.1 would prefer … to / rather than 
would prefer va exprimer une préférence  

• would prefer … to  = par rapport à quelque chose d'autre 

• would prefer … rather than = plutôt que quelque chose d'autre 
On l'utilise avec des choses ou avec des verbes (actions). 
 
 Avec les verbes, on utilisera would prefer to [do].  La forme en -ing n'est ici pas correcte. 
 

Exemples 
I'd prefer coke to water  Je préférerais un coca (par rapport) à de l'eau 
She'd prefer to walk rather than drive  Elle préférerait marcher plutôt que conduire 

Shall we have a hamburger?  I'd prefer to have a salad instead 

 Allons-nous prendre un hamburger?  Je préférerais prendre une salade à la place 

 
2.2 would rather… than 
would rather va exprimer une préférence dans le sens plutôt que, à la place de, le choix de 
remplacement est clairement mis au-dessus du premier choix. Il peut aussi exprimer le conseil que 
l'on donne. 
 
 Would rather est suivi de l'infinitif sans le to. Than est employé devant le choix. 
 rather n'étant pas un verbe, la négation est créée en plaçant not derrière rather: I'd rather not 
Le verbe qui suit peut éventuellement être sous-entendu. 
 

Exemples 
Shall we take the train?  I'd rather go by car 
  Allons-nous prendre le train?  Je prérérerais plutôt prendre la voiture 
Is he coming with us?  He'd rather stay here, he doesn't feel very good 
  Vient-il avec nous?  Il va/préfère plutôt rester ici, il ne se sent pas très bien 
They found a house and want to buy it quickly.  They'd rather think about it for a while than 
decide now. 
  Ils ont trouvé une maison et veulent l'acheter rapidement.  Ils feraient mieux 
  d'y réfléchir un moment plutôt que décider maintenant. 
You'd rather not go if you're not invited 
  Tu ferais mieux de ne pas y aller si tu n'es pas invité 
Can I sit here?  - You'd rather not, it's really dirty 
 Puis-je m'asseoir ici?  - Il ne vaut mieux pas/tu ferais mieux de ne pas t'asseoir, 
 c'est vraiment sale 
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3. I'd rather you did 
 
Quand on fait une requête, que l'on demande quelque chose à quelqu'un sous la forme d'un conseil, 
d'une recommandation, on peut utiliser la forme 
 

I'd rather   +   pronom personnel sujet   +   verbe d'action au passé 
 

Exemples 
Shall we take the train?  I'd rather we went by car 
  Allons-nous prendre le train?  Je prérérerais plutôt que nous prenions la 
  voiture 
This letter is for me, I'd rather you didn't read it 
  Cette lettre est pour moi, je préfère/préférerais que tu ne la lises pas 
Can I sit here?  -  I'd rather you didn't, it's really dirty 
  Puis-je m'asseoir ici?  -  Je préférerais que non/tu ne le fasses pas, c'est 
  vraiment sale 

 

Comparez ces différentes formes: 
I'd rather wait for you  Je ferais mieux de t'attendre 
I'd rather you waited for me  Je préfère/préférerais que tu m'attendes 

I'd rather buy another lamp  Je ferais mieux d'acheter une autre lampe 
I'd rather you bought another lamp  Je préfère/préférerais que tu achètes une autre lampe 

I'd rather not wait for you  Je ferais mieux de ne pas t'attendre 
I'd rather you didn't wait for me  Je préfère/préférerais que tu ne m'attendes pas 

Shall I rather buy another lamp?  Est-ce que je ferais mieux de/Devrais-je acheter 
    une autre lampe? 
Would I rather you bought another lamp? 
  Est-ce que je préfère/préférerais/Aurais-je préféré que tu achètes/aies acheté 
  une autre lampe? 

 
 
 

 


