LES AUXILIAIRES MODAUX

4.1. INTRODUCTION
Les auxiliaires modaux (les plus fréquents étant can - could - must - need - should ought to - may - might) sont des verbes défectifs, c’est-à-dire des verbes dont la
conjugaison est incomplète et qui sont remplacés à certains temps par des formes de
substitution.
Students must remain silent while working in the library.
They had to call an ambulance after the accident.
(“ had to ” est la forme de substitution de “ must ” au Simple past)
Les auxiliaires modaux n’ont pas d’infinitif, ne prennent aucune terminaison lorsqu’ils
sont conjugués, ne peuvent pas se combiner avec d’autres auxiliaires (notamment ceux
qui servent à former certains temps) et sont le plus souvent suivis de l’infinitif sans
“ to ”.
She can speak three languages fluently.
This can’t be true.
We won’t be able to answer all questions.
(Et non: We won't can answer all questions.)
La forme négative s’obtient en plaçant “ not ” derrière l’auxiliaire (avec contraction
possible dans certains cas), la forme interrogative en inversant l’auxiliaire et le sujet.
This may not happen again.
May I offer you a drink?
Les auxiliaires modaux permettent d’exprimer les notions de capacité, possibilité,
aptitude, permission, éventualité, obligation, certitude, incertitude.

4.2. CAN-COULD
4.2.1. CAN (CAN’T) exprime
la possibilité (l’impossibilité):
When the weather is clear you can see the coast.
I’m afraid I can’t come to your party.
la capacité (l’incapacité) / l’(in)aptitude:
Can you speak any foreign languages?
This car can drive at 120 mph.
They can’t understand our problem.

la permission (le refus):
Can I stay until midnight?
You can’t have the car on Saturday night.
La forme négative complète est “ cannot ”.
Les formes de substitution sont “ be able to ” (possibilité, capacité, aptitude) et “ be
allowed to ” (permission).
4.2.2. COULD / WAS ABLE TO
Au passé (simple past), pour exprimer la capacité ou l’aptitude, COULD s’emploie
à propos d’une capacité/aptitude générale ou permanente
He could walk at the age of ten months.
I could play football very well when I was a kid.
devant un verbe exprimant la perception par les sens (see - hear - smell - feel taste) ou par l'esprit (think - understand)
When she walked into the house she could smell something burning.
WAS ABLE TO s’emploie à propos de situations particulières ou temporaires
They were able to climb to the top of the mountain before the storm broke out.
Manchester Utd were able to equalize just before half time.
A la forme négative, COULDN’T s’emploie dans toutes les situations
I couldn’t hear what he was saying.
My grandfather couldn’t cook.
I couldn't come to your party last week.
4.2.3. “ COULD + infinitif ” - “ COULD HAVE + participe passé ”
COULD + infinitif s’emploie
comme passé de CAN (voir 4.2.2.)
pour demander la permission
Could I use your bathroom, please?
comme conditionnel présent de CAN, notamment pour formuler des suggestions
ou évoquer des possibilités d’avenir
You could get the job if you prepared the interview carefully.
We could go and see a movie tonight.
COULD HAVE + participe passé s’emploie
comme conditionnel passé de CAN

COULD HAVE + participe passé s’emploie
comme conditionnel passé de CAN
You could have got the job if you had applied for it.
I didn’t receive an invitation, but I couldn’t have gone to the party anyway, I had
other plans.
en particulier pour formuler des reproches
They could have told us that the meeting was cancelled.
4.2.4. “ CAN’T / COULDN’T + infinitif ” - “ CAN’T / COULDN’T HAVE +
participe passé ”
CAN’T / COULDN’T + infinitif peuvent exprimer une déduction négative par
rapport à un événement présent
The house can’t / couldn’t be empty, I can hear people talking.
You can’t / couldn’t be tired already, we’ve only been walking for half an hour.
CAN’T / COULDN’T HAVE + participe passé peuvent exprimer une déduction
négative par rapport à un événement passé
He can’t / couldn’t have killed his wife, he was with me all night.
You can’t / couldn’t have carried all those heavy boxes upstairs alone.
4.2.5. DEMANDES POLIES
On peut employer CAN et COULD
lorsqu’on demande poliment à quelqu’un de faire quelque chose
Can you give me a hand?
Could you lend me your car tonight?
lorsqu’on propose gentiment à quelqu’un de faire quelque chose
I can talk to your Dad, if you like.
I could come back later, if this is the wrong time.

4.3. MUST - MUSTN’T
4.3.1.1. MUST exprime
l’obligation ou la nécessité de faire quelque chose
You must be eighteen to have a driving licence.

la déduction logique
You must be Dr Livingston.
You must be very tired after such a long journey.
4.3.1.2. MUSTN’T exprime
l’obligation ou la nécessité de ne pas faire quelque chose
You mustn’t be late for the appointment.
You mustn’t make a noise, the baby’s asleep.
La forme négative complète est “ must not ”. La forme de substitution est “ have to ”.
4.3.2. MUST - HAVE TO
Au présent, MUST et HAVE TO s’emploient presque toujours indifféremment
Sorry, it’s getting late, I really must / have to go now.
Il y a cependant parfois une différence entre les deux formes (au présent): MUST
s’emploie lorsque le locuteur exprime ce qu’il pense subjectivement être une
nécessité ou une obligation, alors que HAVE TO s’emploie lorsque le locuteur
mentionne des faits objectifs et que l’obligation est imposée par des circonstances
extérieures.
We must visit Grandma more often.
Visitors have to report at the gate.
4.3.3. MUSTN’T - DON’T HAVE TO
MUSTN’T s’emploie pour dire qu’il est interdit (obligatoire de NE PAS faire)
quelque chose
You mustn’t use your mobile phone during the concert.
DON’T HAVE TO s’emploie pour dire qu’il n’est pas nécessaire de faire quelque
chose
You don’t have to call him, he already knows about the meeting.
4.3.4. “ MUST + infinitif ” - “ MUST HAVE DONE + participe passé ”
MUST + infinitif exprime une déduction par rapport à un événement présent
Working on an assembly line must be pretty boring.
MUST HAVE + participe passé exprime une déduction par rapport à un
événement passé
à ne pas confondre avec They had to call a doctor in the middle of the night." qui
exprime l’obligation dans le passé.

exprime l’obligation dans le passé.

4.4. NEED - NEEDN’T
4.4.1. Il existe, à côté de l’auxiliaire modal NEED, un verbe régulier TO NEED (to do
something).
L’auxiliaire NEED s’emploie surtout à la forme négative NEEDN’T pour exprimer
l’absence de nécessité ou d’obligation
You needn’t hurry, we’ll certainly arrive on time.
Au lieu de NEEDN’T + infinitif, on peut employer DON’T/DOESN’T NEED TO +
infinitif
You don’t need to hurry, we’ll certainly arrive on time.
ou DON’T/DOESN’T HAVE TO + infinitif (voir 4.3.3.)
You don’t have to hurry, we’ll certainly arrive on time.
4.4.2. “ NEEDN’T HAVE + participe passé ” - “ DIDN’T NEED TO + infinitif ”
Au passé, NEEDN’T HAVE + participe passé s’emploie pour exprimer que
quelque chose a eu lieu bien que ce n’était pas nécessaire
You needn’t have called him, he already knew about the meeting. (qui signifie
qu’on a gaspillé un coup de téléphone inutile.)
Par contre, DIDN’T NEED TO + infinitif (ou DIDN’T HAVE TO + infinitif)
signifie que l’action n’a pas eu lieu parce que ce n’était pas nécessaire
He called me first, so I didn’t need to call him. (qui signifie que j’ai épargné un
coup de téléphone inutile.)

4.5. SHOULD - SHOULDN’T
4.5.1. SHOULD - SHOULDN’T exprime
un conseil que l’on donne
une recommandation morale
une opinion personnelle

Adults should work; children should study and play.
une déduction logique, une supposition
Why don’t we give him a call? He should be at home.
4.5.2. SHOULD(N’T) HAVE + participe passé s’emploie à propos d’un événement
passé
pour dire que quelqu’un a pris une mauvaise décision
You shouldn’t have eaten so much chocolate.
You should have spent more time preparing for your exams.
The motorcyclist should have been wearing a helmet.
pour exprimer une déduction logique, une supposition
She should have arrived a long time ago.
4.5.3. “OUGHT TO + infinitif ” - “OUGHT TO HAVE + participe passé ”
s’emploie dans un registre plus formel comme synonyme de “ SHOULD + infinitif ” “ SHOULD HAVE + participe passé ”.

4.6. MAY - MAY NOT - MIGHT - MIGHT NOT
4.6.1. MAY - MAY NOT - MIGHT - MIGHT NOT exprime
une éventualité
sorry,HAVE
he’s not+in
his office,
he may
having lunch.
4.6.2.I’m
“ MAY
participe
passé
” - “beMIGHT
HAVE + participe passé ”
exprime une éventualité ou une possibilité par rapport à un événement passé

She may have been in the bath when we rang the bell.
He might have been lying.
She may have killed him to get the insurance money.
4.6.3. COULD - MAY - MIGHT
Pour exprimer la possibilité, COULD peut s’employer au lieu de MAY - MIGHT
I’m sorry, he’s not in his office, he could be having lunch.

4.7. SHALL - WILL
4.7.1. SHALL s’emploie
pour demander des instructions ou formuler des suggestions
Shall I take your coat?
Shall we go to the cinema?
4.7.2. WILL s’emploie
pour formuler une demande (polie)
Will you do me a favour?
Will you stop talking all the time?
pour formuler une invitation
Will you / Won’t you come in for a drink?
4.7.3. Voir aussi la chapitre 3.8. ‘Will’ Simple Future.

4.8. WOULD
WOULD s’emploie
pour formuler une demande polie
Would you close the door, please?
pour décrire des actions répétées dans le passé
Every Sunday afternoon she would listen to her favourite radio programme.
Voir aussi le chapitre 8 (Le conditionnel).

4.9. USED TO + infinitif
“ USED TO + infinitif ” s’emploie pour décrire des habitudes ou des états du passé qui
n’ont plus cours aujourd’hui

n’ont plus cours aujourd’hui
I used to smoke twenty cigarettes a day.
She used to play tennis quite well.
La forme négative est “ didn’t use to do ”, la forme interrogative “ Did you use to do ”.
Ne pas confondre avec TO BE USED TO + V-ing qui signifie “ être habitué à ”
I am used to living abroad.

4.10. DARE
Il existe, à côté de l’auxiliaire modal DARE, un verbe régulier TO DARE (oser, défier).
L’auxiliaire DARE s’emploie surtout aux formes négative et interrogative
He dare not say a word. / He doesn't dare to say a word.
How dare you insult me like that?
L’auxiliaire DARE est le seul à avoir une forme régulière au Simple Past
They dared not move. / They didn't dare to move.
EXERCICES SUR LES AUXILIAIRES MODAUX

