
MUST 
 
Traduit un devoir, une obligation. 
Ce qu’il faut faire, ce que l’on doit 
faire.  

 I must clean my room 
today.  
Je dois nettoyer ma 
chambre aujourd’hui. 

Must peut aussi traduire une quasi 
certitude.  

 It must be 3 o’clock now.  
Il doit certainement être 
3 heures maintenant. 

 
Forme négative : mustn’t ou must 
not. 
Traduit une interdiction. 

SHOULD 
 
Exprime un , comme must, devoir

. On l’utilise mais en moins fort
pour exprimer ce que l’on devrait 
faire, ce qu’il faudrait faire. On 
l’utilise d’ailleurs souvent pour 
donner des .  conseils

 You should pay 
attention.  
Tu devrais faire 
attention. 

 
Forme négative : shouldn’t ou 
should not. 
 
Forme interrogative : Should I…? 
Pour demander un ou une conseil 

. confirmation

CAN  
 
Exprime ce que l’on est capable de 
faire. 

 I can climb this tree.  
Je peux monter dans cet 
arbre (j’en suis capable). 

Ainsi que ce qui est permis.  
 I can go out tonight.  

Je peux sortir ce soir (j’en 
ai l’autorisation) 
 

Forme négative : cannot ou can’t. 
Exprime ce dont on est pas 
capable. 
Ce qui est interdit. 
 
Forme interrogative : Can I…? 
Pour demander une permission ou 
faire une requête.  

 Mum, can I go to the 
cinema tonight?  
Maman, je peux aller au 
cinéma ce soir ? 

COULD 
 

Ce que l’on pourrait faire, ce qui 
pourrait arriver si…  

 If I had a car, I could 
drive. 
Si j’avais une voiture, je 
pourrais conduire. 

Could peut aussi être le passé de 
CAN.  

 I could hear you. 
Je pouvais t’entendre. 
 

Forme négative : Could not ou 
couldn’t. 
 
Forme interrogative : Could I…? 
Pour demander un service ou une 
permission de manière polie. 

 Could you help me? 
Pourriez vous m’aider ? 

 Could I go to the 
bathroom? 
Pourrais-je aller aux 
toilettes ? 

MAY 
 
Exprime la probabilité. 
Ce qui arrivera peut-être:  

 It may rain tommorow.  
Il pleuvra peut-être 
demain. 

Ce qui est peut-être vrai:  
 What you’re saying may 

be true.  
Ce que tu dis est peut-être 
vrai. 

Peut aussi exprimer la permission: 
 You may go now.  

Tu peux partir 
maintenant. 
 

Forme négative : may not. 
Ce qui n’arrivera peut-être pas. 
Ce qui n’est peut-être pas vrai. 
 
Peut aussi exprimer l’interdiction 
catégorique:  

 You may not smoke here. 
Vous ne pouvez pas fumer 
ici (c’est interdit). 
 

Forme interrogative : May I…? 
Permet de demander une 
permission, mais de manière 
encore plus polie qu’avec CAN et 
COULD.  

 May I smoke here ?  
Puis-je fumer ici ? 

MIGHT 
 
Un (quasi) synonyme de may.  
La seule différence est que la 
probabilité est plus faible (on émet 
plus de doutes). 

 What you’re saying might 
be true.  
Ce que tu dis pourrait être 
vrai. 

 
Forme négative : might not. 
 
Forme interrogative : Might I…? 
Requête encore plus polie qu’avec 
MAY (se voit TRES rarement). 

 Mighty you help me? 
Auriez-vous l’obligeance 
de m’aider ? 

 

 



WILL 
 
Sert principalement à exprimer le futur.  
(Car le futur n’existe pas en tant que 
temps grammatical en anglais, on le 
construit à l’aide d’un modal : will).  

 I will be 27 next year.  
J‘aurai 27 ans l’année 
prochaine.  

 I will be there for you.  
Je serai là pour toi. 

On emploie aussi souvent la forme 
contractée de will : ‘LL. 

 I’ll be 27 next year. 
 I’ll be there for you. 

Will peut exprimer aussi la volonté ou la 
prise de décision. 

 I will accept the offer. 
Je vais accepter l’offre. 

 
Forme négative : will not ou won’t. 
Pour exprimer le futur. 
Peut servir à traduire une interdiction. 

 Mum won’t let me go out. 
Maman ne veut pas me laisser 
sortir. 
 

Forme interrogative : Will I…? 
Pour demander un service par exemple. 

 Will you help me?  
Peux-tu m’aider ? 

WOULD  
 
Exprime le conditionnel. 

 It would be cool to meet this 
person.  
Ce serait cool de rencontrer 
cette personne.  

On emploie aussi souvent la forme 
contractée en ‘D. 

 It’d be cool to meet this person. 
 I’d like to meet him. 

J’aimerais le rencontrer. 
 
Exprime aussi plus rarement :   
- le conditionnel passé avec would have 
+ participe passé. 

 I would have liked to see you. 
J’aurais aimé te voir. 

- les habitudes dans le passé. 
 I would listen to this song again 

and again.  
J’écoutais cette chanson sans 
arrêt. 

 
Forme negative : would not ou 
wouldn’t.  

 I wouldn’t want to travel to 
China.  
Je ne voudrais pas voyager en 
Chine. 

SHALL 
 
Quasiment plus utilisé.  
On ne l’emploie que pour faire des 
suggestions, le plus souvent en 
employant la forme interrogative. 

 Shall we take the train?  
On prend le train ? 

 Shall we go? 
On y va ? 

 

Les trois particularités des modaux 
Lorsque vous construisez une phrase avec un modal, vous devrez forcément respecter ces trois particularités: 
 
1) Ils sont invariables.  
Quel que soit le temps de la phrase, le sujet de la phrase, les modaux s’écriront toujours de la même manière. 

 I can 
 You can 
 He can 
 We can 
 You can 
 They can 

Il ne faut pas confondre avec les verbes “normaux” qui prennent un S à la troisième personne du singulier au présent 
(par exemple: She plays). Avec les modaux, c’est toujours la même orthographe. 
 
2) Deuxième particularité, ils sont suivis par une base verbale. C’est à dire d’un verbe, à l’infinitif, sans le TO devant. 

 I can call you tomorrow.  
Je peux t’appeler demain. 

Il ne faut pas dire TO CALL. Mais CALL. 
Cette base verbale est elle aussi INVARIABLE. Elle ne change pas, quel que soit le sujet. 
 
3) Troisième particularité, ils se comportent comme des auxiliaires (car ce SONT des auxiliaires). Vous n’avez pas 
besoin des auxiliaires DO, HAVE ou BE. 
Cela veut dire que vous ne direz jamais “I don’t may”.  
Vous direz “I MAY NOT”.  
De même, pour poser une question, vous ne direz jamais “Do you WILL…?”, vous direz “WILL YOU…?” 
 



NEED TO & HAVE TO  
 
On les mentionne généralement en même temps que les modaux car leur sens sont proches de ceux des modaux 
(besoin, obligation) mais NEED TO et HAVE TO fonctionnent comme des verbes classiques, et ont donc besoin d’un 
auxiliaire à la forme négative et interrogative. 
 
On dira donc : 

 I don’t need to comb my hair. 
Je n’ai pas besoin de me coiffer. 

 I don’t have to comb my hair. 
Je ne suis pas obligé de me coiffer. 

(avec l’auxiliaire HAVE pour former le négatif “don’t”) 
 
Ou bien :  

 Do you need to take the car today? 
As-tu besoin de prendre la voiture aujourd’hui ? 

 Do you have to go to the supermarket this week? 
Faut-il que tu ailles au supermarché cette semaine ?  

(en utilisant l’auxiliaire DO pour former l’interrogatif “do you”) 


