
JE RETIENS… LES AUXILIAIRES MODAUX 

En anglais, les modaux (pluriel de modal) ne sont pas des mots qui doivent être interprétés comme ayant une 
signification. Plutôt que de signifier quelque chose, les modaux anglais ont une fonction. Ils sont invariables et suivis 
d’une base verbale. Certains modaux peuvent être remplacés par un équivalent qui se conjugue comme un verbe.  
 
MUST   /  CAN  /  MAY   /  MUSTN’T  /  NEED TO                       DON’T HAVE TO   / HAVE TO    /  BE ABLE TO 

Pour exprimer une capacité, quelque chose que je sais faire  

Pour exprimer une obligation imposée par quelque chose ou quelqu’un d’autre que celui qui parle   

Pour exprimer une obligation que l’on s’impose à soi-même     

Pour exprimer une interdiction   

Pour une absence d’obligation, lorsque l’on n’est pas obligé      

Pour exprimer la nécessité ou le besoin de faire quelque chose     

Pour exprimer une possibilité    

 
Application    Utilise le bon MODAL pour chaque phrase. 

1. A mechanic …………………………………………………………………….   repair a car. 
2. I’m tired. I ……………………………………………go to bed early. 
3. I ……………………………………………be at work tomorrow at 8am. 
4. You ……………………………………………smoke here, please! It is forbidden. 
5. Don’t worry, you …………………………………………………….take your computer for this work. 
6. A teacher ……………………………………………..be patient and mature. It is necessary. 
7. For this job, working outside ………………………………be asked sometimes. 
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