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CAN and MUST

CAN et MUST sont des auxiliaires modaux.

 NIVEAU  
A1

CARACTÉRISTIQUES :
•  Ils ne prennent pas de ‘s’  

à la troisième personne  
du singulier.

•  Ils n’ont pas d’infinitif,  
de participe présent (-ing),  

ni de participe passé.

•  Ils se placent toujours  
avant la base verbale.

VALEUR : La modalité sert à exprimer le point de vue  
de l’énonciateur, qui indique si quelque chose est possible/
autorisé/nécessaire/ obligatoire/interdit... ou pas.

Chaque auxiliaire modal a une valeur.

CONSTRUCTION - Forme affirmative :

SUJET BASE VERBALE
CAN/ 
MUST+ +

 capacité ou propriété du sujet :
•  I can’t read without glasses. (= je ne peux pas / 

je suis dans l’incapacité de lire sans lunettes)

•  She can swim. (= elle sait nager)

 permission :
•  You can borrow up to ten books from the 

library. (= vous pouvez/avez le droit d’emprunter 
jusqu’à dix livres à la bibliothèque).

LA VALEUR DE CAN EST  LE POSSIBLE : LA VALEUR DE MUST EST  L’OBLIGATION :

 NIVEAU  
A2

     NB : le contraire de “You must wait here.” est “You needn’t wait.”  
(=  Il n’est pas nécessaire que vous attendiez ici  absence de nécessité).

Observez et comparez :
 OBLIGATION :  .............................. She must leave early. = Elle doit partir tôt.
 INTERDICTION :  ......................... She mustn’t leave early. = Elle ne doit en aucun cas partir tôt.
 ABSENCE D’OBLIGATION :  ...... She needn’t leave early. = Il n’est pas nécessaire qu’elle parte tôt.

Aux formes interrogatives et négatives, CAN et MUST se conjuguent sans do/does :

SUJET BASE 
VERBALEAUXILIAIRE + +

Forme interrogative :

•Can they sing very well? (capacité)
• Can I have a piece of cake? (permission)
• Must she leave early? (obligation)

SUJET BASE 
VERBALE

AUXILIAIRE NOT+ + +
Forme négative :

•They can’t/cannot sing very well. (incapacité)
• You can’t/cannot have a piece of cake.  

(absence de permission)
•She mustn’t leave early. (interdiction)

•  You must wait here. (= vous devez attendre ici).

À LA FORME NÉGATIVE,  
LA VALEUR DE MUST EST CELLE  
DE  L’INTERDICTION :

•  Pupils mustn’t run in the corridors.  
(= il est interdit aux élèves de courir  
dans les couloirs)
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 CAN n’a que deux temps,

le présent et le passé.

 NIVEAU  
B1

 

La forme passée de CAN est COULD,  
qui a les mêmes valeurs que CAN 
(capacité ou permission).

COULD peut renvoyer soit à du passé,  
soit à de l’hypothétique :
• I could speak German when I was a girl. (capacité/

passé) = Je savais parler allemand quand j’étais petite.
• He couldn’t come because his dad said no. 

(permission /passé) = Il n’a pas pu venir car son père  
a dit non.

• You could be nice with your sister! (hypothétique/
conditionnel) = Tu pourrais être gentil avec ta sœur !

Les équivalents be able to et be allowed to 
permettent également d’exprimer la capacité 
et la permission à tous les temps :
• She will be able to help you tomorrow.  

= Elle pourra t’aider demain.
• They aren’t allowed to vote.  

= Ils n’ont pas le droit de voter.

L’ambiguïté d’une phrase comme “I could go 
and see my friends”, qui peut avoir une valeur 
de capacité, de permission ou d’hypothèse, 
peut ainsi être résolue :
• I could go and see my friends.  

= Je pourrais aller voir mes amis. (hypothèse)
• I was able to go and see my friends.  

= J’étais en mesure d’aller voir mes amis. (capacité)
• I was allowed to go and see my friends.  

= J’ai eu la permission d’aller voir mes amis. (permission)

 MUST n’existe qu’au présent.

MUST n’a pas de forme passée et on emploie 
l’équivalent ‘have to’ pour exprimer l’obligation  
ou l’absence d’obligation au passé.
• Students must wear uniforms. (obligation/présent)
• Students have to wear uniforms. (obligation/présent)
• Students had to wear uniforms. (obligation/passé)
• Students didn’t have to wear uniforms. (absence d’obligation/passé)

L’obligation et l’absence d’obligation  
peuvent aussi être exprimées au futur :
• He will have to pay his fine.
• I won’t have to wait for them.

Pour éviter la confusion 
entre le passé et 
l’hypothétique : 

ON PEUT EMPLOYER  
‘BE ABLE TO’ POUR EXPRIMER  

 LA CAPACITÉ

ET ‘BE ALLOWED TO” POUR 

EXPRIMER LA PERMISSION :

• I was able to speak German when  
I was a girl. (capacité/passé)

• He wasn’t allowed to come because  
his dad said no. (permission/passé).

ENTRAÎNEZ-VOUS 
AVEC LES EXERCICES


