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May et Might 
 
May et might sont deux auxiliaires qui expriment le conditionnel, 'peut-être que'.  On n'est pas 
certain que, il est ou n'est pas probable que. 
 
Vous pouvez en traduire l'idée de façon très simple quand vous les rencontrez: 
 

• May = il se peut que 
 c'est le présent, l'idée est précise et possible 

• Might = il se pourrait que 
 c'est le conditionnel, l'idée est optionnelle, envisageable 

 
Parfois, en effet, les 2 auxiliaires sont corrects avec une différence très subtile de possibilité de 
l'action. 
 

1. Conjugué à l'affirmatif 
Comme ce sont des auxiliaires, leur forme ne change pas quel que soit le sujet.  
Ils sont suivis 

• par le verbe d'action dans les phrases au présent 

• par la forme passée au present perfect 
 

Exemples 
He may be in the office  Il se peut qu'il soit au bureau (il peut être au bureau) 
He might be in the office  Il se pourrait qu'il soit au bureau (il pourrait être au bureau) 
We may be sleeping  Il se peut que nous dormions/soyons en train de dormir 
We might be sleeping  Il se pourrait que nous dormions/soyons en train de dormir 
I may have heard the bell  Il se peut que j'aie entendu la sonnette 
I might have heard the bell  Il se pourrait que j'aie entendu la sonnette 

 
 

2. Conjugué au négatif 
Pour les conjuguer à la forme négative, il suffit d'ajouter not derrière l'auxiliaire. 

• may devient may not  (! pas de forme contractée) 

• might devient might not ou mightn't 
 

Exemples 
He may not be in the office  Il se peut qu'il ne soit pas au bureau (il peut ne pas 
   être au bureau) 
He might not be in the office  Il se pourrait qu'il ne soit pas au bureau (il pourrait ne 
   pas être au bureau) 
We may not be sleeping  Il se peut que nous ne dormions pas/ne soyons pas  
   en train de dormir 
We might not be sleeping  Il se pourrait que nous ne dormions pas/ne soyons  
   pas en train de dormir 
I may not have heard the bell  Il se peut que je n'aie pas entendu la sonnette 
I might not have heard the bell  Il se pourrait que je n'aie pas entendu la sonnette 

 
Comme vous le constatez, la négation porte sur l'action! 



  May et Might 
 

 

© 2020 Ginie's www.ginies.be page 2 sur 2 
 Tous droits réservés - Reproduction interdite 

 

3. Les questions 
Comme les autres auxilaires, il suffit d'inverser may ou might avec le sujet pour poser une question. 
Les questions posées avec may et might impliquent la permission que l'on demande. 
Ils ont une signification de politesse (may) ou politesse extrême (might), on propose, on demande une 
autorisation, avec plus de déférence que l'auxiliaire 'can'.  C'est pour cela qu'ils seront majoritairement 
employés avec les 1e personnes: I ou we 
 

Exemples 
May I help you?  Puis-je vous aider?   Souhaiteriez-vous mon aide? 
May I ask you a question?  Puis-je ( M'autorisez-vous à) vous poser une question? 
Might I help you?  Pourrais-je vous aider? 

 

4. Could 
Dans certains cas, could peut avoir une signification similaire à may et might, comparez ces exemples: 

The phone is ringing   Le téléphone sonne 
It could be Eric  Ca pourrait être Eric 
It may be Eric  Il se peut que ça soit Eric/Ca peut être Eric 
It might be Eric  Il se pourrait que ça soit Eric/Ca pourrait être Eric 

He is afraid of coming in   Il a peur d'entrer 
He could have heard a noise  Il pourrait avoir entendu un bruit 
He may have heard a noise  Il se peut qu'il ait entendu un bruit/Il peut avoir 
  entendu un bruit 
He might have heard a noise  Il se pourrait qu'il ait entendu un bruit/Il pourrait 
  avoir entendu un bruit 

 
A l'inverse, could not/couldn't est un temps passé et a une signification différente à may not et might not, 
comparez ces exemples: 

They are not sure. They say it couldn't be an accident. 
 Ils ne sont pas sûrs. Ils disent que ça ne pouvait pas être un accident. 

They are not sure. They say it may not have been an accident. 
 Ils ne sont pas sûrs. Ils disent qu'il se peut que ça n'était pas un accident. 

They are not sure. They say it might not have been an accident. 
 Ils ne sont pas sûrs. Ils disent qu'il se pourrait que ça n'était pas un accident. 

 


