
Niveau A2 – Classe de 4ème - Séquence 3.

Les questions en WH - ?

Ce sont des questions ouvertes.  La réponse ne sera pas « oui » ou « non ».

Fabrication de la question : wh- + FI ou FIN + ?

Wh- Interroge sur Exemples:

What

La nature What do you like?  Qu'est-ce que tu aimes ?

Quand on utilise what pour dire « Qu'est-ce qui...? », 
On pose what à la place de ce que l'on cherche dans la phrase 
affirmative au singulier. 
What sings like that ?      Qu'est-ce qui chante comme ça ?

Where Le lieu Where is your house?   Où est ta maison ?

When Le moment When do you sleep?   Quand dors-tu ? 

Who

L’identité Who is he?   Qui est-il ? 

Quand on utilise who pour dire « Qui est-ce qui...? », 
On pose who à la place de ce que l'on cherche dans la phrase 
affirmative au singulier. 
Who sings like that ?      Qui chante comme ça ?

How La manière How does she play?   Comment joue-t-elle ? 

Why La raison Why do you cry?    Pourquoi  pleures-tu ?

Whose L’appartenance

Whose dog is it?     À qui est ce chien ?
Attention: dans ce dernier cas il faut intercaler la
chose dont on recherche le possesseur, juste 
avant la FI ou la FIN.

Niveau A2+ – Classe de 4ème - Séquence 3.

Les auxiliaires modaux. Version simplifiée à l'extrème pour le collège.

On les utilise pour modifier le sens d'une phrase simple. 

L'auxiliaire modal est un auxiliaire !  Il est porteur d'un ou plusieurs sens.
L'auxiliaire modal est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif (présent ou passé)
sans to.
L'auxiliaire modal est "invariable" et unique. Il remplace l'auxiliaire do.

Can Must Will Should

Capacité.
Possibilité.
Permission.

Obligation.
Interdiction+ fn
Probabilité forte.

Prédiction
« futur » .

Conseil.
Reproche (+FN).

Cannot
Can't 

Must not
Mustn't

Will not
Won't Should not

Shouldn'tPAVM: to be able to
to be allowed to

PAVM: to have to PAVM: to be going to

May Might Would Could

Permission.
Probabilité
(60+ /40-).

Probabilité.
(49+ /51-)

Conditionnel.
Prédiction 

(si celle-ci est liée
à une sub.

hypothétique.)

Suggestion.
(in)capacité  dans

le passé.
Situation

hypothétique (avec
if ).

Politesse.

May not
Mayn't

Might not
Mightn't

Would not
Wouldn't

Could not
Couldn't

On n’utilise JAMAIS de will après when dans les subordonnées 
circonstancielles de temps !  On utilise du présent.
We will eat when Harry is here. Nous mangerons quand Harry sera là.

She

can swim. Elle peut nager. Elle sait nager.

must swim. Elle doit nager.

will swim. Elle nagera.

should swim. Elle devrait nager.

may swim. Il se peut qu’elle nage.

might swim. Il se peut qu’elle nage.

would swim. Elle nagerait.

could swim. Elle pourrait nager.


