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Notions de Base n° 1

LES AUXILIAIRES
Pour cette première ‘leçon’, nous nous plaçons dans le cadre de la phrase simple, dont la structure se résume à :
SUJET — GROUPE VERBAL — COMPLEMENT(S)
Dans le groupe verbal, on peut trouver un (ou plusieurs) AUXILIAIRE(s), c’est-à-dire un verbe ou locution verbale qui, perdant sa signification
particulière, sert à former les temps composés des autres verbes ou à exprimer certains aspects de l’action verbale.
1. RAPPEL DES AUXILIAIRES :
⇒ BE (= base verbale)
AM (forme contractée* : ‘M), ARE (* : ‘RE), IS (* : ‘S) (=les trois formes du présent)
WAS, WERE (= les deux formes du prétérit)
BEEN (= participe passé)
⇒ HAVE (= base verbale)
HAVE (* : ‘VE), HAS (* : ‘S) (= les deux formes du présent)
HAD (* : ‘D) (= prétérit)
HAD (= participe passé).
ATTENTION :
- HAVE au sens de posséder n’est jamais auxiliaire en américain, en anglais on utilise HAVE GOT.
- HAVE au sens de prendre, consommer, boire, manger etc... n’est jamais auxiliaire.
- HAVE TO qui indique l’obligation (cf ‘must’) n’est jamais auxiliaire.
⇒ MUST, CAN et COULD, WILL (* : ‘LL) et WOULD (* : ‘D), SHALL et SHOULD, MAY et MIGHT (Auxiliaires Modaux, cf NB9)
⇒ OUGHT TO (≈ ‘devrait’)
⇒ NEEDN’T
⇒ DARE a deux constructions possibles, soit comme verbe ordinaire soit comme auxiliaire.
* Les formes contractées : elle correspondent à ce que l’on ‘entend’ lors de la prononciation de ces auxiliaires qui sont
généralement non-accentués. Attention aux risques de confusion possible entre : ‘s = forme contractée de IS et ‘s = forme
contractée de HAS, et aussi entre ‘d = forme contractée de HAD et ‘d = forme contractée de WOULD. Pour éviter les erreurs, il
convient de bien analyser ce qui suit ces formes contractées :
‘s + Vb-ING => ‘s = IS
Bob’s sleeping right now
=
Bob is sleeping right now. (Présent progressif)
He’s surprising.
=
He is surprising. (‘s = IS + adj en -ING)
‘s + PARTICIPE PASSE
=>
3 POSSIBILITES
Bob’s found a solution.
=
Bob has found a solution. (‘s = HAS => Present-perfect)
Bob’s tired.
=
Bob is tired. (‘s = IS + Part. passé utilisé comme adj. attribut)
Bob’s fired.
=
Bob is fired. (‘s = IS => BE + Part. passé = PASSIF)
(ATTENTION : ‘s est également la marque du cas possessif : The car belongs to John : it’s John’s car)
‘d + PARTICIPE PASSE => ‘d = HAD
He’d already finished. = He had already finished (Plu-perfect)
‘d + INFINITIF sans TO => ‘d = WOULD
He’d have told us.
= He would have told us.
2. TRANSFORMATIONS DE LA PHRASE SIMPLE :
♦

FORME INTERROGATIVE : on s’intéresse au SUJET de la phrase et à l’AUXILIAIRE
IL Y A DEUX CAS
CAS N° 1 : LA PHRASE COMPORTE UN AUXILIAIRE => INVERSION du SUJET et de l’AUXILIAIRE
She’s sleeping.
=>
Is she sleeping?
She’s lost her money.
=>
Has she lost her money?
Si le groupe verbal comporte plusieurs auxiliaires, l’inversion s’opère uniquement sur le premier :
They’ve been waiting.
=>
Have they been waiting?
CAS N° 2 : LA PHRASE NE COMPORTE PAS D’AUXILIAIRE => INTRODUCTION (devant le sujet) de ‘DO’ que l’on
conjugue au même temps que le verbe de la phrase affirmative (DO ou DOES au présent, DID au prétérit). On met alors le
VERBE A L’INFINITIF.
They like football.
He likes sportscars.
You watched the match.
She bought a new car.

=>
=>
=>
=>

Do they like football?
Does he like sportscars?
Did you watch the match?
Did she buy a new car?

♦ FORME NEGATIVE : On s’intéresse à l’AUXILIAIRE
IL Y A DEUX CAS (exactement comme pour la forme interrogative)
CAS N° 1 : LA PHRASE COMPORTE UN AUXILIAIRE => on ajoute NOT (prononcé [nt]) derrière l’AUXILIAIRE.
She’s sleeping.
=>
She is not sleeping. (s’écrit aussi isn’t)
She’s lost her money.
=>
She has not lost her money. (s’écrit aussi hasn’t)
Si le groupe verbal comporte plusieurs auxiliaires, NOTs’ajoute au premier :
They’ve been waiting.
=>
They have not been waiting. (s’écrit aussi haven’t)
CAS N° 2 : LA PHRASE NE COMPORTE PAS D’AUXILIAIRE => INTRODUCTION de ‘DO’ que l’on conjugue au même
temps que le verbe de la phrase affirmative (DO ou DOES au présent, DID au prétérit). L’auxiliaire ainsi introduit est suivi de
NOT (prononcé [nt]), et on met le VERBE A L’INFINITIF.
They like football.
He likes sports cars.
You watched the match.
She bought a new car.

=>
=>
=>
=>

They do not like football.
(s’écrit aussi don’t)
He does not like sports cars.
(s’écrit aussi doesn’t)
You did not watch the match. (s’écrit aussi didn’t)
She did not buy a new car.
(s’écrit aussi didn’t)

♦ REPONSES COURTES :
En français on se contente souvent de répondre à une forme interrogative par OUI ou par NON.
En anglais, on reprend l’AUXILIAIRE de la forme interrogative, qui figure au début de celle-ci.
Il y a donc deux schémas possibles : YES, Pronom Sujet + AUXILIAIRE
NO, Pronom Sujet + AUXILIAIRE + NOT
Is she sleeping?
Do they like football?
Has she lost her money?
Did you watch the match?

=>
=>
=>
=>

Yes, she is.
Yes, they do.
No, she hasn’t.
No, I didn’t.

S’il s’agit de contredire (brutalement) votre interlocuteur, c’est-à-dire si vous répondez à une phrase affirmative, le schéma cidessus reste valable mais il faudra d’abord rechercher l’AUXILIAIRE.
They like football.
You watched the match.
It’s cold.

=>
=>
=>

No, they don’t.
No, I didn’t.
No, it isn’t.

Contradiction d’une phrase négative : dans la plupart des cas, l’auxiliaire étant présent devant NOT à la forme négative, on le
reprend (SANS NOT) pour contredire :
They don’t work.
=>
Yes, they do!
You didn’t visit them.
=>
Of course I did!
Attention : NEVER rend à lui seul la phrase négative; il faut donc étudier le temps du verbe de la phrase afin de décider quel
auxiliaire il faut employer pour contredire :
You never listen.
=>
Of course I do!
♦ TAGS :
Ils servent à susciter l’intérêt de celui à qui l’on s’adresse. Selon l’intonation utilisée, on indique si l’on attend une réaction de sa
part ou pas.
LE TAG COMPORTE TOUJOURS UN AUXILIAIRE, SON SUJET EST TOUJOURS UN PRONOM (ou THERE)
a) Si le premier membre est à la forme affirmative, l’auxiliaire est à la FORME INTERRO-NEGATIVE.
The children like football, don’t they?
Bob and Paul both watched the match, didn’t they?
It’s cold, isn’t it?
He’s got a new car, hasn’t he?
b) Si le premier membre est à la forme négative, l’auxiliaire est à la FORME INTERROGATIVE.
They don’t work on Sundays, do they?
He can’t wait, can he?
Dans les deux exemples ci-dessous, le premier membre est négatif en raison de la présence de NEVER et de NO. C’est
aussi le cas avec d’autres mots comme HARDLY, SCARCELY ...
They never work on Sundays, do they?
There is no whisky left, is there?
FORME INTERRO-NEGATIVE, c’est-à-dire à la fois interrogative et négative. Le NOT de la négation est généralement
contracté sous la forme -N’T. Si NOT n’est pas contracté, il y a simplement inversion de l’auxiliaire et du pronom sujet. Ainsi
deux constructions sont possibles : Don’t they work on Sundays? d’une part, et Do they not work on Sundays? d’autre part. La
première construction est de loin la plus courante. La deuxième se lit comme la première.

