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Les auxiliaires modaux

Qu’est-ce qu’un auxiliaire modal ?
■ En tant qu’auxiliaire, un auxiliaire modal est
« au service » d’un autre mot, le verbe. Il est dit
modal, parce qu’il permet au locuteur d’expri-
mer son point de vue, en indiquant par exemple
ce qu’il faut faire ou pas, ce qu’on a le droit de
faire ou pas, etc.
■ Il n’a pas d’infinitif, de participe présent, ni de
participe passé. Il n’a pas toujours d’équivalent
au prétérit. 

Les différents auxiliaires modaux

U can/can’t (cannot)
■ Dire ce qu’on sait ou ne sait pas faire.
Ex. : I can speak English. (Je sais parler anglais.)
■ Indiquer ce qu’on peut ou ne peut pas faire.
Ex. : I can’t come tomorrow. (Je ne peux pas
venir demain.)
■ Exprimer une éventualité (forme affirmative)
ou une certitude (forme négative).
Ex. : It can’t be true! ( Cela ne peut être vrai !)

U may/ may not
■ Formuler une demande très polie.
Ex. : May I borrow your pen, please?
(Puis-je emprunter votre stylo, s’il vous plaît ?)
■ Exprimer une probabilité.
Ex. : It may rain. (Il va peut-être pleuvoir.)



U must/ mustn’t
■ Exprimer une obligation (forme affirmative)
ou une interdiction (forme négative).
Ex. : I must be back before dark. (Il faut que je
sois de retour avant la nuit.)
■ Exprimer une forte probabilité.
Ex. : The phone is ringing. It must be David.
(Le téléphone sonne. Cela doit être David.)

U could/ couldn’t ou would/ wouldn’t
■ Exprimer une demande polie.
Ex. : Could you give me a hand, please? 
(Pourrais-tu m’aider, s’il te plaît ?)

U might/ might not 
■ Exprimer une faible probabilité.
Ex. : We might go to New-Zealand.
(Il se pourrait que nous allions en Nouvelle
Zélande.)

U should/ shouldn’t
■ Donner un conseil.
Ex. : You shouldn’t speak that way!
(Tu ne devrais pas parler ainsi !)

U will/will not (won’t)
■ Évoquer l’avenir.
Ex. : When you go to Ireland, you’ll see very
green landscapes. (Quand tu iras en Irlande, tu
verras des paysages très verts.)
■ Exprimer sa volonté.
Ex. : I will survive ! (Je survivrai !)
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