
Feuille récapitulative des verbes
modaux

Les verbes modaux sont les petits mots invariables que l’on place devant les verbes et qui
changent le sens de la phrase, ils donnent une nuance de capacité, d’obligation, de
demande de permission, etc…

Il y en a beaucoup, ils sont énormément utilisés. Certains sont interchangeables. 😊

Can :

- Capacité = I can speak English
- forme polie = Can I have a glass of water?
- permission de faire quelque chose (légale) = I can ride a scooter (drive =

voiture)/ I can’t drive a car (ne peux pas légalement)
- obligation légale avec cannot
- you cannot say that to your mother/ you cannot smoke here

Note: pour la forme polie: je demande quelque chose poliment: il y a aussi d’autres verbes
modaux:

May I have the time? May I open the door?
Shall I open the door? (c’est ce qui remplace will, à la première personne du singulier ou
pluriel : I + we)
Will you open the door? (on l’utilise avec toutes les personnes sauf I + we)
Would you tell me where the station is? (c’est aussi ce qu’on utilise pour la formation du
conditionnel)

Could = can au conditionnel = je pourrais

1. forme polie = could I have a glass : pourrais-je
2. I could climb the mountain = possibilité



Les plus fréquents pour la politesse : “can” ; “may”

Les plus fréquents pour l’obligation : “must” ; “have to” ; “cannot / can’t”
Exemples :

- I have to go to school = je dois aller à l’école

- I must leave for school = je dois quitter pour l’école

- I cannot / can’t be late = je ne peux pas être en retard (obligation de ne pas
faire )

- You can't smoke here = tu ne peux pas fumer ici

- You mustn’t smoke here = tu ne dois pas fumer ici (c’est un règlement)

- The meeting is not compulsory, you don’t have to come = La réunion n’est
pas obligatoire, tu n’es pas obligé de venir.

Note: don’t have to ce n’est pas le contraire de have to, cela veut dire qu’on a le choix
Exemple :I have given you three exercises to do but you don’t have to do all of them = Je
t’ai donné 3 exercices à faire mais tu n’as pas besoin de les faire tous. Don’t have to = tu
as le choix

Obligation légère ou morale : “Should” ;  “ought to”

- I should study my multiplication tables = Je devrais étudier les tables de
multiplication

- I ought to visit my grandmother = je devrais aller visiter ma grand-mère

- I shouldn’t bite my nails = Je ne devrais pas me ronger les ongles

- Should I open the door? = Puis-je ouvrir la porte (demande de permission)

PS : should est plus utilisé !!



Probabilité : “may” ; “might” ; “to be likely”

“might” = conditionnel de “may”

- It may / might rain = il se peut/ il se pourrait qu’il pleuve
- I may not have my exam results soon = je ne vais peut-être pas avoir mes résultats

d'examens bientôt
- It is likely to rain = il se peut qu’il pleuve

Récap de ceux qui ont plusieurs utilités...

Can/ cannot → capacité + forme polie + capacité légale + obligation avec cannot

May → forme polie pour une demande, probabilité

Will → indique le futur + shall (I, we) indique une suggestion

would → indique le conditionnel + forme polie

should → suggestion + obligation légère ou morale, conseil



J’exprime une possibilité : je peux …. je suis capable de = j'utilise “can”

Je demande quelque chose poliment : j'utilise “can”ou “may”

J’exprime une obligation : je dois ….j'utilise “have to” ou “must”

J’exprime une obligation négative : je ne dois pas … j'utilise “cannot”

J’exprime une obligation légère ou morale : je devrais …. j’utilise
“should”

J’exprime une probabilité : il se peut que… j’utilise “may” ou “might”


