L1S2 ANGLAIS Grammaire

V. Requeno

Les modaux pragmatiques

1.

La capacité : ………………….

Au présent
(1a) Si tu veux, je peux t’aider.
(1b) Il ne sait pas jouer du piano.
Au passé
(2a) Quand il était petit, il savait marcher sur ses mains.
(2b) a 90 ans, il pouvait encore conduire sans problème.
(2c) Après le concert, nous avons pu rencontrer le chanteur.
(2d) Je ne pouvais pas faire cet exercice / Je n’ai pas pu faire cet exercice.
(2e) Il m’a dit que je pouvais lui emprunter sa voiture.
Au futur
(3a) Tu pourras venir me chercher demain ?
(3b) Désolé, je ne pourrai pas venir avec vous la semaine prochaine.
Au present perfect
(4a) Ca fait 3 jours que je ne peux pas dormir à cause des voisins.
(4b) C’est la première fois que je peux faire la grasse matinée depuis le début de l’année !
(4c) Je n’ai jamais pu assister à un match de basket.
(4d) As-tu déjà réussi à avoir un autographe ?
Au conditionnel
(5a) Si j’avais le temps, je pourrais t’aider
(5b) Tu pourrais m’aider, s’il te plait ?
(5c) Il pourrait t’aider, quand même !
(5d) Franchement, tu aurais pu t’excuser…
2.La permission : …………………………
Au présent
(6a) Ai-je la permission de fumer ?
(6b) Vous n’avez pas la permission de partir.
Au passé
(7a) Quand il était petit, il avait la permission de regarder la télé jusqu’à 20h30.
(7b) Il m’a dit que j’avais la permission de rentrer à minuit.

Au futur
(8a) La semaine prochaine, tu auras la permission de sortir
(8b) Si tu continues, tu n’auras pas la permission d’aller à ta soirée
Au present perfect
(9a) Ca fait des mois que je n’ai pas eu la permission de sortir
(9b) C’est la première fois que j’ai la permission de conduire seul.
(9c) Je n’ai jamais eu la permission de partir tout seul en vacances
(9d) As-tu déjà eu la permission de fumer devant tes parents ?

3. L’obligation : ……………………..
Au présent
(10a) Vous devez faire très attention / il faut faire très attention
(10b) Vous ne devez pas parler.
(10c) You must not leave # You don’t have to leave.
Au passé
(11a) Quand il était petit, il devait faire très attention / il fallait qu’il fasse très attention
(11b) Il y a deux mois, il a dû aller à l’hopital
(11c) Il m’a dit qu’il devait partir.
Au futur
(12a) L’année prochaine, je vais devoir partir en Angleterre
(12b) Le weekend prochain, il se peut que je doive travailler.
Au present perfect
(13a) Ca fait deux mois que je dois utiliser de l’eau froide !
(13b) C’est la première fois que je dois travailler autant pour une matière
(13c) Je n’ai jamais été obligé de travailler pendant les vacances d’été.
(13d) As-tu déjà été obligé de mentir à tes parents ?

4.

L’absence d’obligation : ………………….

Au présent
(14a) You must not talk # you don’t have to talk
(14b) Tu n’es pas obligé de répondre à tous tes emails
(14c) Ce n’est pas la peine de t’inquiéter.
Au passé
(15a) Il y avait assez à manger, je n’ai pas eu besoin de faire les courses.
(15b) Il y avait assez à manger, ce n’était pas la peine de faire les courses!

5.La suggestion : ……………………..
(16a) Voulez-vous que j’ouvre la fenêtre ?
(16b) Et si on faisait une promenade ?
(16c) On y va ?
(16c) On n’y va pas ?
6.Le conseil : ……………………..
Au présent
(17a) Tu devrais prendre un parapluie
(17b) Tu devrais être en train de faire tes devoirs
(17c) Tu ne devrais pas être en train de jouer
Au passé
(18a) Tu aurais dû m’appeler !
(18b)Tu aurais dû être en train de l’aider, au lieu de regarder le foot !
(18c) Tu n’aurais jamais dû venir

Exercices : Les modaux : POUVOIR-DEVOIR
I- Dans le dialogue suivant, les modalités sont exprimées par des adverbes ou des
adjectifs. Reformulez les parties en italique en employant des auxiliaires de modalités.
1) I’m pretty sure Tina enjoys classical music, she learnt the piano. Let’s give her that new
recording of the Bach cantatas for her birthday. ……………………………………………
1) It’s possible that it is too expensive for us, you know……………………………………..
2) The whole set, certainly, but maybe they sell single records. ………………/……………..
3) Perhaps she loves other kinds of music too. ……………………………………………….
4) Why don’t we ask her parents ? They are likely to know about that. ………………………
5) Perhaps it would be easier to ask her brother. ……………………………………………...
6) OK, you do that, I’m sure you know him very well as you play basket with him every
Saturday. ……………………………………………………………………………………
I.

Compléter les phrases à l’aide de MIGHT NOT ou COULD NOT

1) She was too far away when I waved, she ………………………….... have seen me.
2) I wonder why she didn’t come to the party, she ……………………… have been invited.
3) The police said the crime was premeditated, it ……………………. have been an accident.
4) The firemen said the fire ……………… have started by itself, but they are not sure, an
investigation is going to take place.

5) He …………………… have been so rude to you, I know him, he is simply incapable of
saying something like that !
II.

Compléter les phrases à l’aide de MUST ou CAN’T :

1) You’ve been working all day, you ………….. be very tired.
2) That restaurant ……………….. be very good, it is always full of people.
3) That restaurant ……………….. be very good, it is always empty.
4) You’re going on holiday next week. You ……………… be looking forward to it.
5) It rained every day during their holiday, so they ………………. have had a very nice
time.
6) Congratulations on passing your exam. You …………………. be very pleased !
7) You got here very quickly, you ………………. have walked very fast.
8) Bill and Sue go away on holiday very often, so they …………….. be short of money.
III.

Thème grammatical

1) Le ministre du travail doit rencontrer les chefs syndicaux demain, il se pourrait qu’une
issue au conflit soit trouvée.
2) Il se peut que le prix du pétrole baisse, mais étant donné la tendance générale actuelle, ce
n’est pas très vraisemblable et en tous cas il ne faut pas que cette nouvelle soit publiée.
3) Il ne doit pas manger beaucoup de viande, regarde comme il a l’air pauvre et misérable !
Il ne doit pas en avoir les moyens.
4) Il ne doit pas manger beaucoup de viande, son médecin le lui a interdit, ça pourrait être
très dangereux pour sa santé.
5) Ce scandale financier va forcément être révélé au grand jour, on ne peut pas empêcher les
gens de découvrir la vérité.
6) Il est impossible qu’il veuille me parler maintenant, après tout ce que je lui ai dit hier
après-midi sur la façon dont il gère ses comptes !
7) Ca peut très bien ne pas être de sa faute, quelqu’un d’autre a pu commettre cette erreur.
8) Vous devez me rendre ce devoir la semaine prochaine, vous pouvez le faire sérieusement
ou non, mais vous ne pouvez pas ne pas le rendre !
9) Il doit avoir oublié ce rendez-vous, il ne peut pas avoir fait exprès de ne pas venir !
10) Je ne le vois plus ces derniers temps, il se peut qu’il ait retrouvé du travail – en tous cas
il n’a pas pu partir à l’étranger, il n’a pas du tout d’argent !
11) Tu n’as pas pu ne pas voir cette pub, elle passe sur toutes les chaînes ! Peut-être que tu
n’y a pas fait attention, c’est tout !
12) Vous devez vous tromper, à cette époque, je travaillais en Malaisie, ce n’est certainement
pas moi qui ai jeté à la poubelle votre lettre de candidature !

13) Il pourrait être intéressant pour cette entreprise de s’installer à l’étranger, les coûts sont
certainement moindres.
14) Notre patron a des idées légèrement démodées et il se pourrait qu’il n’apprécie pas du
tout votre tenue vestimentaire ; reconnaissez que mettre un short pour un entretien c’est
forcément une provocation !
15) Le téléphone sonne, ce doit être un faux numéro, ça ne peut être pour moi, personne ne
connaît encore mon numéro.

