Verbes modaux : will, would, can, could,
may, might, must, shall
Règles :
Pas de “s” au présent à la 3e personne
Pas de « to » devant ou derrière

Utilisation principale :
WILL :


Former le future

I will go shopping tomorrow. (=j’irai faire les boutiques demain).
He’ll call you when he gets home. (=il t’appelera quand il renter à la maison)

WOULD :


Demander quelque chose poliement

Would you help me? (= m’aiderais tu ?)


Former le conditionnel

If I had time, I would do it (= je le ferai si j’avais plus de temps)
I would like to go to Spain (= j’aimerais aller en Espagne)

CAN :


Capacité physique ou intellectuelle de faire qq chose (savoir / pouvoir) au présent :

He can swim (= il sait nager)
I can play the piano (= je sais jouer au piano)
I can go out late if I want (= je peux sortir tard si je veux)


Demander la permission, proposer quelque chose :

Can I go out tonight ? (=est ce que je peux sortir ce soir?)
Can I offer you a coffee? (=est ce que je peux t’offrir un café?)

COULD :


Capacité physique ou intellectuelle de faire qq chose (savoir / pouvoir) au passé :

She could run very fast at the age of 5 (= elle pouvait courir très vit eà l’âge de 5 ans).
I could go to the cinema yesterday because I had time (= j’ai pu aller au cinema hier parce que j’avais
le temps).
MAY :


Demander poliment quelque chose :

May I use the phone ? (puis je utiliser le telephone?)


Probabilité (50% sûr) :

He may come tonight (= il vient peut être ce soir)

MIGHT :


Probabilité (40% sûr) :

I’m hesitating… I might join you but I’m not sure (= j’hésite… Je vais peut être me joindre à vous mais
je ne suis pas sûre).

MUST :


Obligation de faire quelque chose (plus ou moins équivalent à « to have to »)

The doctor says that I must stay at home (= le médecin dit que je dois rester à la maison)


Forte probabilité :

You must be so tired after this long day ! (= tu dois être fatigue après cette longue journée !)

SHALL (très rarement utilisé de nos jours)


Faire une suggestion :

Shall we go out tonight ? (= et si nous sortions ce soir?)

