
G11 suite      fiche résumé     ; LES AUXILIAIRES ET AUXILIARES DE MODALITE
Jamais de S à he.she/it (sauf has)– JAMAIS deux auxiliaires en même temps, donc jamais de “do” dans les questions et jamais de will au futur 

IL EXISTE DEUX SORTES D'AUXILIAIRES

3– Rappel     : LES AUXILIAIRES QUI SERVENT A FAIRE LES TEMPS

be :  pour le present be + ing
pour la voix passive : S + be conjugué +V-ed ou 3eme colonne

have : pour le present perfect (S + have/has + BV-e ou 3eme colonne.)

will :  auxiliaire qui sert à mettre un verbe au futur. (will+ un verbe = ce verbe est au futur)

nous verrons en fin d'année     : 
would : auxiliaire qui sert à mettre les verbes au conditionnel (would + un verbe = ce verbe est au conditionnel)
would + have +bv-ed ou 3eme colonne = conditionnel passé (si tu étais venu j'aurais été heureux. If you had come I would have been happy)

4 – RESUME LES MODAUX = LES AUXILIAIRES DE MODALITÉ   VOIR TABLEAU DES TEMPS A PARTIR DE LA FEUILLE 3 (p5)

must   : devoir, être obligé “il faut que” OU probabilité forte  
N'EXISTE PAS A TOUS LES TEMPS IL EST REMPLACE PAR LE VERBE NORMAL HAVE TO AU PASSE, FUTUR ET CONDITIONNEL

mustn  '  t  : indique une interdiction forte attention     :   don't have to   exprime l'absence d'obligation (ne pas être obligé de)
au passé on utilise   wasn't allowed to ou weren't allowed to didn't have to signifie n'était pas obligé de 

can :     pouvoir, savoir, être capable de, être autorisé à    OU probabilité  
N'EXISTE PAS A TOUS LES TEMPS IL EST REMPLACE PAR LES VERBES  TO BE ALLOWED TO et TO BE ABLE TO ou FUTUR , CONDITIONNEL

can't indique une incapacité ou une interdiction

may : être autorisé à exprime aussi la probabilité - au passé : S + may + have + BV-ed ou 3eme colonne
might   : exprime la probabilité au passé : S + might + have + BV-ed ou 3eme colonne

need : avoir besoin de
needn'  t : ne pas avoir besoin de

Il y d'autres auxiliaires, nous verrons les deux suivants en classe

should   : pour donner un conseil :  I think all drivers should wear seat belts  au passé : s + SHOULD + HAVE + BV-ED ou 3eme COLONNE : I should 
have done that : J'aurai dû faire cela

shall pour faire une suggestion ou une proposition en vieil anglais peut indiquer une obligation forte (boys shall wear uniforms)


