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Les auxiliaires modaux. Version simplifiée à l'extrème pour le collège.
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On les utilise pour modifier le sens d'une phrase simple.
Ils sont à la base de l'anglais.
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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 lors des passages de formes.
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On n’utilise JAMAIS de will après when dans les
subordonnées circonstancielles de temps !
On utilise du présent.
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We will eat when Harry is here.
Nous mangerons quand Harry sera là.
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You can swim. Tu sais nager. Tu peux nager. Tu as la permission de nager.
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You will swim when Tom arrives. Tu nageras quand Tom arrivera.
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You should swim. Tu devrais nager.
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