
Avec seulement quelques verbes, il est très facile de dire beaucoup de choses. Je 
vous propose de travailler avec les verbes : vouloir, pouvoir, devoir, savoir, aller, 
venir et aimer. Nous travaillerons dans cette leçon uniquement le singulier.
Voyons d’abord les verbes et comparons avec d’autres langues :

A. TABLEAU DE COMPARAISON :

B. TABLEAU DE CONJUGAISON :

📌  En français la prononciation est la même pour toutes les personnes du singulier.
⚠  Exception : aller

📌  On ne prononce pas S, T, X.

✅  On dit : ⛔  On ne dit pas :
je peux je peux [pøx]
je dois je dois [dwas]
il peut il peut [pøt]
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je veux I want Quiero Voglio Ich möchte
je peux I can Puedo Posso Ich kann
je dois I must, I have to Debo Devo Ich muss
je sais I know how / I can Sé So come Ich weiß, wie / Ich kann
je vais I’m going to Voy Andrò Ich gehe, Ich wird
je viens I’ll , I’m here to Vengo Vengo Ich komme
j’aime I like to, I love Me gusta Mi piace Ich  … gerne

VOULOIR POUVOIR DEVOIR SAVOIR ALLER VENIR AIMER
je veux je peux je dois je sais ⚠  je vais je viens j’aime
tu veux tu peux tu dois tu sais tu vas tu viens tu aimes
il veut il peut il doit il sait il va il vient il aime
elle veut elle peut elle doit elle sait elle va elle vient elle aime
on veut on peut on doit on sait on va on vient on aime

[vø] [pø] [dwa] [sɛ] [vɛ] [va] [vjɛ̃] [ɛm]

Verbes semi-auxiliaires



C. LA FORME NÉGATIVE :

📌  Règle : on ajoute NE … PAS

Exemple :

📌  En français familier, on ajoute seulement PAS.

Exemple :

TABLEAUX DE LA FORME NÉGATIVE

FORME AFFIRMATIVE FORME NÉGATIVE

je sais je ne sais pas

FORME COURANTE / À L’ÉCRIT FORME FAMILIÈRE / À L’ORAL
je ne sais pas je sais pas

VOULOIR POUVOIR DEVOIR SAVOIR

je ne veux pas je ne peux pas je ne dois pas je ne sais pas

tu ne veux pas tu ne peux pas tu ne dois pas tu ne sais pas

il ne veut pas il ne peut pas il ne doit pas il ne sait pas

elle ne veut pas elle ne peut pas elle ne doit pas elle ne sait pas

on ne veut pas on ne peut pas on ne doit pas on ne sait pas

[vø] [pø] [dwa] [sɛ]

ALLER VENIR AIMER

⚠  je ne vais pas je ne viens pas je n’aime pas

tu ne vas pas tu ne viens pas tu n’aimes pas

il ne va pas il ne vient pas il n’aime pas

elle ne va pas elle ne vient pas elle n’aime pas

on ne va pas on ne vient pas on n’aime pas

[vɛ] [va] [vjɛ̃] [ɛm]
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D. LA FORME INTERROGATIVE :

❗ Utilisons uniquement EST-CE QUE / EST-CE QU’

a. La question fermée (réponse oui / non)

Est-ce que tu veux …
Est-ce qu’elle peut …

b. La question ouverte :

Quand est-ce que tu peux …
Où est-ce que tu veux …

E. LA CONSTRUCTION DES PHRASES :

1. infinitif + adverbe

❗ On ajoute l’infinitif à la fin pour tous les verbes et dans tous les cas.

❗ On ajoute l’adverbe après l’infinitif.

bloc semi-auxiliaire1 infinitif adverbe
Tu dois travailler demain.
Est-ce que tu dois travailler demain ?
Tu ne dois pas travailler demain.
Est-ce que tu ne dois pas travailler demain ?
Où est-ce que tu dois travailler demain ?
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2. pronom + infinitif

❗ Le pronom se place avant l’infinitif.

3. pronom COD + infinitif + adverbe

❗ Le pronom se place avant l’infinitif.

4. pronom COI + infinitif + COD
❗ Le pronom se place avant l’infinitif
❗ Le COD se place après l’infinitif

bloc semi-auxiliaire pronom infinitif
Tu dois le faire.
Est-ce que tu dois le faire ?
Tu ne dois pas le faire.
Est-ce que tu ne dois pas le faire ?
Où est-ce que tu dois le faire ?

bloc verbe semi-auxiliaire pronom infinitif adverbe
Tu peux le faire aujourd’hui.
Est-ce que tu peux en faire demain ?
Tu ne peux pas l’ acheter aujourd’hui.
Est-ce que tu ne peux pas le faire maintenant ?
Où est-ce que tu peux le vendre maintenant ?

bloc semi-auxiliaire pronom COI infinitif COD

Tu peux leur dire la vérité.

Est-ce que tu veux me donner la solution ?

Tu ne dois pas leur acheter ce cadeau.

Est-ce que tu ne peux pas nous prêter de l’argent ?

Pourquoi est-ce que tu dois lui raconter cette histoire ?
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 EXERCICE

Traduisez les phrases suivantes : 

1. Je veux partir.

2. Elle ne veut pas partir.

3. Elle doit faire ses devoirs.

4. Je ne dois pas rentrer maintenant.

5. Est-ce que je peux vous aider ?

6. Quand est-ce que vous voulez partir ?

7. Pourquoi est-ce qu’elle veut partir ?

8. Où est-ce qu’elle veut partir ?

9. Il aime acheter des livres.

10. Il va acheter un jeu vidéo.

11. Il va le faire demain.

12. On vient acheter des jeux vidéo.

13. On vient vous acheter des jeux vidéo.

14. Je ne peux pas le faire.

15. Je ne dois pas le dire.

16. Elle ne sait pas le faire.

17. On ne sait pas faire la cuisine.

18. Je veux te parler.

19. Je dois leur parler maintenant.

20. Est-ce que tu veux me dire quelque chose ?
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